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Nouvelles prestations  
externes pour les DE autonomes  
et les DE  qui alternent chômage  

et emploi  
 
 

 La CGT Pôle emploi rappelle son opposition à  

l’externalisation et la privatisation de nos missions donc à  

l’usage des Opérateurs Privés de Placement. Les études ont 

démontré que les agents de Pôle emploi avaient la capacité 

d’obtenir de meilleurs résultats à un coût moindre dans  

l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Force est de 

constater que le monde d’après ressemble furieusement au 

monde d’avant et que les recettes qui n’ont pas connu de  

succès continuent à être utilisées.  

L’obligation de résultats reste toujours la priorité de notre  

établissement au détriment d’une logique de moyen. 
 

Pour information, le CSEC s’est prononcé très  

majoritairement contre ces prestations : 

 CONTRE :      19 (CGT, FO, SNU, STC, CFDT)     

 POUR :            4 (SNAP, CGC) 
 

Il est à noter que le SNAP, comme souvent, a déclaré être 

contre ces prestations et a voté favorablement, en se  

permettant le commentaire suivant :  

 

« Enfin, la possibilité d’offrir des services en horaires  

décalés et le samedi peut être une plus-value pour les  

usagers ».  

 

Quelle conception intéressante 

pour un syndicat qui se présente 

comme le seul syndicat d’entrepri-

se !!!  

 

A quand une revendication sur la 

possibilité du travail du dimanche 

ou celui des enfants la nuit après 

                                    Et il est où ? Pas là ?  
Ou quand le Directeur Régional brille une fois de plus par son absence 

 juste au moment où le présentiel redevient la norme !!! 

Plan de reprise d’activité  
post confinement 

Réouverture des agences et services dans la précipita-
tion la plus totale, avant même d’informer les élus CSE. 
 

Le dialogue social d’après sera bien le même que 
celui du monde d’avant !  

Il sera peut-être même pire ! 
 

Certes nous avons toutes et tous remarqué que la  
période était au dé confinement, mais y avait-il  
vraiment urgence à tout ré ouvrir plus vite que tout le 
monde ? 
 

D’après la direction, oui, et tout le monde sur le pont, 
sans se préoccuper des risques évidents de  
débordements et de forte affluence. 
 

D’après la CGT, non, les agences de proximité n’ont 

pas vocation à devenir de futurs clusters. Le  
déconfinement  devrait  être  progressif,  prendre  en 
compte l’ensemble des mesures sanitaires s’inscrivant 
dans le cadre de la prévention des risques - non  
présentée dans aucune instance du personnel, adapter 
notre organisation du travail en sériant nos activités - 
de prioritaires à secondaires, pour assurer la santé et 
la sécurité des agents comme des usagers et enfin 
s’inscrire dans un plan de recrutement - en  
commençant par titulariser l’ensemble de nos  
collègues en contrat précaire, d’agents titulaires,  
formés et qualifiés pour répondre à l’ensemble de nos 
missions. 
 

Les  injonctions  faites  à  la  ligne  managériale  pour 
contraindre les agents à revenir sur site, pour  
augmenter de manière significative le nombre  
d’entretiens tant de suivi que d’accompagnement ne 
sont pas de nature à protéger les agents comme les 
usagers face à la maladie et son possible  
développement.  
La pression faite sur l’encadrement comme sur les 
agents pour atteindre les objectifs d’entrées en  
formation, de récupération des indus et demain de 
prescrire sur les nouvelles prestations, tout comme, le 
retour à la gestion de la liste et à l’activité du Contrôle 
de Recherche d’Emploi sont     inacceptables ! 
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