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 Alors même que le gouvernement continue à défendre une politique  d’aide aux entreprises sans 
aucun résultat , le chômage augmente dans tout le pays . Depuis 2012 ,ce sont 600 000 chômeurs de plus  
que nos services traitent au quotidien . En 2018 , toutes catégories confondues ce sont  6 ,6 millions de 
personnes qui sont inscrites à Pole emploi . 
La baisse des effectifs  avec 1300 postes de moins en 2019 au niveau national est la seule réponse des 
pouvoirs publics . 
 Avec cette politique de pseudo austérité qui épargne largement ’les entreprises ,la dégradation des 
conditions de travail ne peut que s’aggraver.  Nos usagers à qui on promet des applications qui vont soi-
disant répondre à leurs besoins sont évidemment les  première victimes . 
Au-delà de pole emploi ,c’est tout le service public de l’emploi et de la formation qui sont la cible 
(AFPA ,Mission Locale …..) 
 
  Le projet de loi de finance 2019 accentue la trajectoire de réduction budgétaire, et ignore les 
besoins d’accompagnement des usagers et les conditions dans lesquelles les agents remplissent leurs 
missions. 
 
Les effectifs déjà amputés de 300 postes en 2018 atteignent un seuil critique . Nous sommes déjà 
largement en dessous des besoins pour répondre à l’ensemble des sollicitations. 
 

    Tous les métiers sont impactés! 
 
   La  charge globale par agent a augmenté de 5% sur la période 2017/2018. Dans ce contexte, les 
portefeuilles explosent. Plus de la moitié des agences ont des portefeuilles qui en moyenne dépassent les 
200  demandeurs d’emploi  en guidé! 
L’augmentation de 406 conseillers sur le contrôle se fait sans aucune compensation . 
Avec 30% d’offres d’emploi en plus en 3 ans , les équipes entreprises  essayent de faire face sans aucun 
renfort . Au quotidien, la baisse des effectifs GDD a fragilisé et intensifié la charge de travail . 
Les agents subissent  et n’ont en retour aucune reconnaissance ni amélioration .(perte de pouvoir d’achat 
et possibilité d’évolution en panne)  Le dernier exemple est la concertation sur l’avenir des 4000 collègues 
en statut public qui n’en finit pas de piétiner sans résultat à la hauteur des enjeux . 
 
 

   TOUTES ET TOUS EN GREVE  LE 20 NOVEMBRE !   
   AUCUN AGENT N’EST DE TROP A POLE EMPLOI ! 
 
  
Un rassemblement est prévu dans le cadre de l’intersyndicale devant la Direction Régionale  rue 
Curtel  à partir de 10h . 
 
Dans les départements, d’autres actions sont prévues : 
CONTACT SNU  : 84 Robert Chuzel  04/05  Carole Toussaint 06 Isabelle Gouhier 83 Raphael Serrano   

www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 04.91.43.43.22 

L E  2 0  N o v e m b r e :  

t o u t e s  e t  t o u s  e n  

g r è v e !   

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
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