
                                                                                                                     
 
 
 
 
 

 
Paris, le 28 septembre 2012 

 
 
 

INFORMATION AUX UNIONS DEPARTEMENTALES 
 
 
Objet : Situation de la CGT à Pôle emploi. 
 

Cher(e)s camarades, 
 
Nos organisations CGT de Pôle emploi - issues des institutions ANPE et Assurance 
Chômage – aujourd’hui affiliées à l’UGFF-CGT ou à la FNPOS-CGT selon l’institution 
dans laquelle elles s’étaient constituées, sont engagées dans une démarche d’unification 
syndicale destinée, avec le concours de la Commission Affiliation Confédérale et le nôtre, 
à constituer une organisation CGT unifiée dans Pôle emploi. 
 
Cette démarche génère des débats, tant au  plan national que dans les régions et les 
établissements, voire des tensions entre nos organisations de Pôle emploi, et parfois 
même au sein de certaines des organisations concernées. 
 
Dans la période actuelle marquée par l’organisation d’élections professionnelles en cours 
à Pôle emploi, ces tensions prennent, une dimension particulièrement aigue.  
 
Le caractère hybride de cette institution se manifeste notamment par l’existence de 
Commission paritaires (CP Locales et CP Nationales) élues intervenant en matière de 
carrière et de dossiers individuels des agents de droit public de Pôle emploi, ainsi que 
d’IRP (CE, DP) du Code du Travail pour l’ensemble des personnels de cette institution 
nationale publique. 
 
Les décisions de congrès prises par le Syndicat National Pôle emploi – CGT (SNPE-CGT, 
issu de l’ANPE) pour contribuer à la création d’une CGT-Pôle emploi unifiée ne font pas 
l’unanimité dans ses rangs, ce qui, en soi, ne pose pas de problème. 
Ce qui, en revanche, soulève plus que des questions, c’est que plusieurs de ses sections 
départementales (77, 91, 93, 94, 95) tentent d’organiser une orientation et une activité 
destinées à s’opposer à la mise en œuvre de ces décisions de congrès. 
 
Les secrétaires de ces sections départementales ont tenté de déposer des listes de 
candidatures pour les élections des CPL en Île de France auprès de la direction régionale 



de Pôle emploi, contre la décision de la Commission exécutive nationale du SNPE-CGT et 
contre les listes présentées par la direction du syndicat. 
Les dirigeants de ces sections appellent aujourd’hui les agents publics de Pôle emploi en 
Île de France au boycott du premier tour des élections, et annoncent qu’ils présenteront 
des listes CGT au second tour. 
Les mêmes dirigeants de ces sections organisent un Congé de formation syndicale, le 7 
septembre 2012, auquel ils invitent à participer tous les agents publics de Pôle emploi d’Île 
de France pour les appeler à s’abstenir de voter au premier tour de ces élections. 
 
Ces prises de position publiques, ces appels – de fait - à ne pas voter pour les 
candidatures présentées par la CGT, visent à affaiblir toute la CGT et à la mettre en 
difficulté. Il s’agit là, sans ambiguïté possible, de manœuvres anti démocratiques. 
 
Nous ne pouvons pas l’accepter. 
 
La direction nationale du SNPE-CGT examine et prendra les mesures les plus appropriées 
pour faire face à ces tentatives destinées à affaiblir la CGT et son audience. 
 
En tout état de cause, l’activité du SNPE-CGT/UGFF ainsi que de la FNPOS-CGT se 
poursuit pour construire la CGT-Pôle emploi unifiée dont ont besoin les personnels. 
 
Il nous semble de plus nécessaire que les organisations de la CGT (URIF, UD) qui vont 
être appelées à organiser et à conduire les Assemblées régionales des syndiqués CGT de 
Pôle emploi en septembre prochain soient informées d’une situation qui pourrait avoir des 
répercussions sur la tenue des assemblées elles mêmes. 
 
Fraternellement 
 
 
 
Jean-Marc CANON     Denis LALYS 
Secrétaire Général de l’UGFF             Secrétaire Général de la Fédération CGT
       des Organismes Sociaux 
    

 

 


