
Paris, le 4 octobre 2017 

NON, le 3 octobre, le Directeur Général n’a apporté aucune clarification  

concernant les suppressions de postes à Pôle Emploi !  

• Il n’a fait que reprendre le montant de la baisse de la dotation budgétaire et le 
nombre de postes supprimés inscrits dans le projet de loi de finance 2018, 
précisant même qu’il n’avait pas d’autres informations à nous donner. 

• Quels Postes ? Où ? Quand ? Comment ?  Le Directeur Général ne sait pas … 
alors qu’un DR dès la semaine dernière annonçait que sa région pouvait être 
concernée par la suppression de 50 postes ! 

NON, le Directeur Général n’a pas rassuré pour 2018 et encore moins pour la 

suite  ! 

• Il considère comme normale la suppression des 297 postes car cela 
correspond à la sous consommation du plafond d’empl oi .  

• A la question de la fin  des contrats aidés pour Pôle Emploi , le Directeur 
Général nous répond que l’on recrutera des jeunes en service CIV IQUE. 

NON, le Directeur Général ne rassure pas du tout pour le cycle qui s’annonce ! 

• A l’évocation des propos tenus par La ministre jugeant logique de discuter 
des effectifs de Pôle Emploi si le chômage baisse s ignificativement,  le 
Directeur Général considère cette logique cohérente . 

• Quant à la renégociation de la convention tripartite en 2018 (qui décidera des 
moyens de Pôle Emploi pour les 3 ans à venir), dans un contexte de diminution 
budgétaire et de réforme de l’assurance chômage annoncée par le 
gouvernement, le DG a exprimé des craintes ! 
 

Qui pourrait être rassuré après les réponses du DG ?  
Derrière ce nombre de 297, ce ne sont pas que des p ostes !  

Un poste, c’est d’abord un agent, un collègue, un a mi  
et en aucun cas une variable d’ajustement! 

 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 10 OCTOBRE 


