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L
a crise économique 
aggravée par la pan-
démie accroît la préca-
rité, la misère sociale 
et de fait, le nombre de 
travailleur·euses privé·es 

d’emploi. L’activité partielle a permis 
à certaines entreprises de garder la 
tête hors de l’eau mais les plans so-
ciaux en 2020-2021 se sont multipliés 
et plusieurs centaines de milliers d’ex-
salarié·es sont attendus à Pôle emploi 
dans les mois à venir.

Cette pression se fait déjà sentir et 
le drame de Valence (assassinat d’une 
collègue, le 28 janvier, par un deman-
deur d’emploi) en est une des tragiques 
conséquences aux multiples facettes. 
Les incivilités et les menaces aux ac-
cueils des agences, comme pour l’en-
semble des sites des Services Publics et 
de Protection sociale, augmentent dans 
la période traduisant le désespoir ren-
contré par nombre de nos concitoyens. 
La conférence de presse (https://uf-
secgt.fr/spip.php?article8318) organi-
sée par l’UFSE et la FNPOS, le 25 mars 

illustre cette dégradation des accueils 
liée à la réduction de nos missions, 
l’absence de moyens pour répondre 
aux besoins des usager·es et le renfor-
cement des outils de coercition à leur 
encontre - dans le droit fil de l’austérité 
budgétaire dictée par Action publique 
2022 et mis en œuvre au sein de Pôle 
emploi par la convention tripartite Etat-
UNEDIC-Pôle emploi 2022.

À L’ÉGARD DES USAGERS
Le gouvernement profite de la pé-

riode pour une nouvelle fois s’attaquer 
à l’indemnisation des chômeurs, réduit 
les APL, renforce le contrôle de la re-
cherche d’emploi, alors que le nombre 
d’offres d’emploi est en chute libre. La 
fameuse prime de 900 € accordée aux 
travailleur·euses qui alternent petits 

boulots et chômage, est une fumisterie 
au vu de son calcul : dans les faits, le 
montant perçu est dérisoire.

Par ailleurs, Pôle emploi renforce 
son rôle de « gare de triage » des 
demandeur·euses d’emploi. Les presta-
tions des Opérateurs Privés de Place-
ment voient leur financement augmen-
ter de 233 % en 2021 (par rapport au 
budget 2020 de Pôle emploi voté hors 
crise sanitaire). La privatisation de 
l’accompagnement des chômeur·euses 
accentue la pression qui leur est faite 
dans le but de les contraindre à accep-
ter n’importe quel emploi au détriment 
de leurs propres souhaits ou qualifica-
tions.

Enfin, comme ailleurs, le numérique 
et la mise à distance des usager·es 
deviennent la règle malgré les alertes 
répétées du Défenseur des droits. In-
ternet est, aujourd’hui, le seul canal 
d’inscription possible et les échanges 
par mels ou par visio sont de plus en 
plus privilégiés au détriment des ac-
cueils et de la réception physique des 
usager·es. Le rendez-vous programmé 
pourrait devenir le seul cadre de dia-
logue entre un·e conseiller·e et un·e 
usager·e. Le développement des Mai-
son France Services aura irrémédia-
blement pour conséquence la réduc-

Pôle emploi 
dans la tourmente          

Réforme de l’assurance chômage, agressivité des usagers, pression 
sur les personnels… Après l’assassinat d’un agent de Pôle-emploi et la 
mobilisation du 23 avril contre la réforme, le point sur la situation.

Le gouvernement 
profite de la période 

pour une nouvelle 
fois s’attaquer à 
l’indemnisation 
des chômeurs

* Site ufsecgt.fr > Accueil > La Fonction 
publique > Services publics d’État et 
protection sociale : un contexte explosif
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zyx MISSIONS il accompagner des travailleur·euses 
précaires alors qu’il est lui-même en 
situation de précarité ? Par ailleurs, 
la présence de 5 000 collègues en Ser-
vice civique, effectuant des tâches 
d’agent·es titulaires, n’est pas accep-
table. Un plan de titularisation et de re-
crutement massif s’impose aujourd’hui 
pour permettre à Pôle emploi de mettre 
en œuvre l’ensemble de ses missions 
au service des usager·es.

LE FINANCEMENT DE PÔLE-EMPLOI
Dans le même temps, l’avenir finan-

cier de Pôle emploi est menacé. Pôle 
emploi est principalement financé 
depuis sa création par une contribu-
tion UNEDIC complétée par une sub-
vention de l’État. Nous assistons à une 
montée en puissance des financements 
nationaux et régionaux en lien avec la 
formation professionnelle et la mise 
en œuvre des plans « État » de for-
mation ou du Plan d’investissement 
dans les compétences. Depuis plu-
sieurs années, la subvention de l’État 
est en baisse constante (-27 % depuis 
2015 - hors Plan de relance conjonc-
turel 2020-2021) tandis que la contri-
bution UNEDIC est en hausse (+31,2 % 
depuis 2015) tout comme la participa-
tion des Régions. L’austérité budgétaire 
contre les services publics décidée par 
le gouvernement trouve sa traduction 
concrète par l’exemple même de Pôle 
emploi : Baisse drastique du finance-
ment État, détournement des cotisa-
tions des travailleur·euses (UNEDIC), 
montée en puissance du poids des Ré-
gions alors que nos missions d’accom-
pagnement, d’insertion, d’évolution 
professionnelle relèvent du Service 
public et d’un Établissement national 
garantissant l’égalité de traitement de 
tous les usager·es.

2022 est une année cruciale pour le 
financement de Pôle emploi. La contri-
bution de l’UNEDIC est dite contra-
cyclique car basée sur 11 % de ses 
ressources de l’année N-2 et ces res-
sources ont tendance à diminuer quand 
le chômage augmente (et inversement). 
En 2022, la contribution de l’UNE-
DIC dépendra des cotisations perçues 
en 2020. Or l’UNEDIC a déjà annoncé 
une baisse historique de ses recettes 
(-10 %) liées principalement à l’activité 
partielle (pas de cotisation), à la crise 
sanitaire, aux reports de cotisations et 
au manque à gagner sur la masse sala-
riale globale en baisse. Dans un com-
muniqué de presse, l’UNEDIC affirme 
même : « l’augmentation massive du 
chômage et les difficultés sectorielles 
qui pourraient intervenir dans les pro-
chains mois inviteront à repenser les 
objectifs stratégiques de Pôle emploi 
et les moyens engagés au regard des 
conséquences de la crise ». En ce sens, 
l’avenir de Pôle emploi et de ses mis-
sions est à ce jour incertain. ◆

tion du nombre d’agence Pôle emploi : 
les fermetures annoncées de la seule 
agence de l’hyper centre de Toulouse 
et de celle de Valence Hugo (où notre 
collègue est décédée) illustrent cette 
orientation.

MISSIONS ET PERSONNELS
Sous prétexte de « personnalisa-

tion », la gestion par « portefeuille » des 
demandeur·euses d’emploi individua-
lise l’activité des agent·es. La mise en 
place du rôle de Conseiller·e référent·e 
indemnisation à compter de sep-
tembre 2021 parachève ce processus 
entamé pour le métier de Conseiller·e à 
l’emploi dès 2015. Ainsi, les usagers ne 
sont plus reçus à leur demande mais en 
fonction du temps disponible par des 
Conseillers qui doivent « gérer », pour 
certains, des portefeuilles de plusieurs 
centaines de chômeur·euses. Cette in-
dividualisation va de pair avec le ren-
forcement des évaluations et contrôles 
internes, la contrainte d’atteindre des 
objectifs, d’adhérer idéologiquement 
aux orientations de l’Établissement… 
pour bénéficier d’éventuelles « primes 
de performance ». Un référendum d’en-
treprise est par ailleurs organisé par la 
Direction générale de Pôle emploi ce 
3 juin suite à la demande des syndicats 
« signe tout » CFDT-CGC-SNAP contre 
un accord refusé par les organisations 
majoritaires CGT, FO, SNU pour la 
mise en place d’une « prime d’intéres-
sement » calquée sur l’atteinte d’indi-
cateurs.

Comme pour l’ensemble des services 
publics, Pôle emploi manque cruelle-
ment de moyens pour répondre aux 
besoins et aux attentes des usagers. 
Certes, les suppressions de postes se 
sont limitées à moins de 697 CDI ETPT 
(2018 et 2019) mais le recrutement de 
collègues en CDD n’est pas la réponse 
à la situation de crise que nous vivons. 
Comment un·e collègue en CDD peut-

■ QUELLES SONT LES CONDI-
TIONS DE TRAVAIL À PÔLE 
EMPLOI DANS CE CONTEXTE 
DE CRISE SANITAIRE ?
Le télétravail contraint s’est déve-

loppé tout en gardant les agences 
ouvertes au public depuis la fin du 
1er confinement. Le principe de 
précaution aurait nécessité de sérier 
les activités de Pôle emploi en privi-
légiant l’actualisation automatique, 
le paiement des chômeur·euses et 
la réception uniquement sur rendez-
vous. Il est à craindre que l’organisa-
tion du travail expérimentée pendant 
cette période perdure et que la mise 
à distance des usager·es s’accélère.

■ QUELLE ÉVOLUTION DES 
MISSIONS ? CONSTATES-TU UNE 
PERTE DE SENS DU TRAVAIL ?
La réduction des réceptions phy-

siques réduit la prise en compte des 
besoins et attentes des usager·es. 
Isolés en télétravail, les agent·es se 
retrouvent sous la pression des objectifs 
de chaque agence et les orientations 
vers des prestataires privés tout comme 
vers les formations s’accroissent. La co-
construction d’un projet professionnel 
est délaissée au profit d’une orienta-
tion immédiate vers les métiers dits en 
tension. La taille de nos portefeuilles ne 

Trois questions à 
Sylvie Espagnolle, 
CGT Pôle-emploi
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Trois questions à 
Sylvie Espagnolle, 
CGT Pôle-emploi

nous permet pas de répondre à tous 
les usagers. La gestion des demandes 
urgentes devient notre quotidien. Beau-
coup de chômeur·euses se retrouvent 
seul·es, sans suivi ni accompagnement.

■ QUELLES SONT LES RÉPER-
CUSSIONS SUR LES CONDITIONS 
D’ACCUEIL À PÔLE EMPLOI ? 
L’assassinat d’une collègue à l’accueil 

du Pôle emploi de Valence nous a 
tous profondément bouleversés. Cela 
aurait pu arriver à chacun d’entre nous. 
L’unique réponse de la Direction Géné-
rale, suivie par certaines organisations 
syndicales, a été d’ordre sécuritaire. La 
Direction, en individualisant l’activité 
de chacun, estime que l’accueil phy-
sique sur flux n’est plus le lieu adapté 
pour répondre aux questions des 
usager·es et que seul·es les agent·es 
sont à même d’apprécier si un rendez-
vous en agence est nécessaire. Le tout 
à distance devient l’alpha et l’oméga 
de la relation entre les conseiller·es 
et les usager·es. Pire, demain, les 
conseiller·es en charge de l’indemnisa-
tion devront répondre exclusivement 
à distance, ce qui risque d’accroître 
les tensions à l’accueil et permettre à 
la Direction de justifier leur fermeture 
tout en prétextant l’ouverture d’une 
Maison France Service à proximité. ◆

Au 1er juillet, entrera en vi-
gueur, la 2e étape de la ré-
forme Assurance chômage 
malgré une opposition una-

nime des organisations syndicales

LE HOLD-UP DE L’ÉTAT SUR 
LES COTISATIONS SALARIALES 
DES TRAVAILLEUR·EUSES
La création de Pôle emploi en 2008 

(fusion de l’ANPE et de l’ASSEDIC) 
s’inscrit dans une logique de réduction 
des dépenses publiques, de casse du 
Service Public mais aussi de déman-
tèlement de la protection sociale. En 
effet, la loi qui a créé Pôle emploi a ins-
titué que 10 % des cotisations chômage 
(11 % depuis 2018) doivent servir à 
financer le Service Public de l’Emploi. 
Il s’agit d’un véritable « détournement 
de fonds » : c’est à l’État de financer 
le Service Public et les ressources de 
l’UNEDIC doivent être uniquement 
réservées à assurer un revenu de rem-
placement aux privé·es d’emploi. De 
fait, cela a créé artificiellement un défi-
cit de la caisse UNEDIC dont s’est saisi 
le gouvernement pour mettre en place 
sa réforme.

De plus, sous prétexte de « redon-
ner du pouvoir d’achat » aux salarié·s, 
Macron en 2018, a supprimé les coti-
sations salariales chômage pour les 
remplacer par une augmentation de la 
CSG, remettant profondément en cause 

le principe d’un régime assurantiel 
(transfert des cotisations vers l’impôt) ; 
et par là même délégitimant le rôle des 
organisations syndicales dans la ges-
tion de la caisse. Le gouvernement a 
donc les coudées franches pour décider 
en lieu et place des négociations entre 
syndicats et patronat.

UNE RÉFORME QUI CHANGE 
DE PARADIGME…
Prévue pour être appliquée en deux 

étapes (novembre 2019 et avril 2020), la 
réforme a été mise entre parenthèses 
pendant la crise sanitaire, démontrant 
de fait, son caractère nocif pour les 
privé·es d’emploi. Avec l’allongement 
de la période de travail pour ouvrir des 
droits, le retour de la dégressivité et la 
fin des droits rechargeables, c’est en 
juillet 2021, que plus de 1,15 million de 
chômeur·euses vont voir leur allocation 
calculée à la baisse. La mesure la plus 
emblématique est très certainement la 
modification du calcul du salaire jour-
nalier de référence (SJR) qui sert de 
base au calcul du montant de l’alloca-
tion-chômage. Il est fonction des sa-
laires perçus divisés par le nombre de 
jours travaillés. A partir du 1er juillet, 
les jours non travaillés seront égale-
ment pris en compte, ce qui fera bais-
ser drastiquement le montant des allo-
cations pour certains privés d’emploi. 
C’est un abandon de la logique d’assu-

Réforme de l’assurance chômage :                                                               
une déclaration de guerre à 

l’ensemble du monde du travail
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rance (indemnisation en lien avec le 
salaire perçu) pour aller vers un sys-
tème à l’anglo-saxonne avec une allo-
cation forfaitaire financée par l’impôt.

… QUI VA PRÉCARISER 
LES PLUS PRÉCAIRES
Contractuel·les dans la fonction pu-

blique, CDD ou intérimaires, ce sont 
les plus précaires qui sont la cible du 
gouvernement avec cette réforme sous 
prétexte « qu’ils se complaisent dans ce 
système » (sic). Cette précarité n’est pas 
choisie, elle est subie et cela va être la 
double voire la triple peine : la précarité 
dans l’emploi, la baisse des allocations-
chômage avec le changement de calcul 
du SJR et, si la réforme des retraites 
passe, avec le système par points, la 
baisse des pensions. Les femmes se-
ront également les grandes perdantes 
de cette régression sociale avec un 
calcul qui les pénalisera. En effet, les 
modalités de calcul inscrites dans le 
décret paru le 31 mars 2021 réduisent 
fortement les droits des contrats courts, 
temps partiels et travail discontinu qui 
concernent largement les métiers fémi-
nisés. Les périodes de congé maternité, 
chômage partiel et congé maladie ne 
sont pas neutralisées impliquant de 
fortes discriminations.

C’est d’autant plus injuste que depuis 

des années, les gouvernements suc-
cessifs demandent aux agent·es d’inci-
ter les privé·es d’emploi à accepter ces 
types de contrat pour ne pas « rester 
éloigné·es de l’emploi »

… ET CASSER LES GARAN-
TIES COLLECTIVES
Depuis 40 ans, les gouvernements 

successifs font de Pôle emploi et aupa-
ravant de l’ANPE leur bras armé pour 
libéraliser le marché du travail. Ces 
politiques de l’emploi, cette stigmati-
sation des chômeur·euses et la baisse 
de leurs droits n’ont pour but que de 
casser les garanties collectives dans les 
entreprises et de baisser les salaires en 

Depuis 40 ans, les 

gouvernements 

successifs font de Pôle 

emploi et auparavant 

de l’ANPE leur bras 

armé pour libéraliser 

le marché du travail. 

entretenant un chômage de masse et en 
jouant sur cette peur du chômage.

A PÔLE EMPLOI, NON PLUS, 
NOUS NE VOULONS PAS 
DE CETTE RÉFORME
Inacceptable et profondément injuste 

pour les usagers, cette réforme aura 
aussi des impacts sur les agent·es de Pôle 
emploi. Les agent·es, vont, encore une 
fois être en première ligne pour mettre 
en place ces mesures gouvernemen-
tales, expliquer aux demandeur·euses 
d’emploi qu’ils n’ont pas assez travaillé 
pour ouvrir des droits ou que leur allo-
cation sera plus basse que prévu. Tout 
cela dans un contexte économique ca-
tastrophique et dans une configuration 
où le manque de personnel est criant.

Ce n’est ni aux chômeur·euses ni aux 
agent·es de Pôle emploi à payer leur 
crise ni à porter les conséquences de 
leurs choix et c’est dans ce sens que 
la CGT Pôle emploi avec la CGT des 
privé·es d’emploi et précaires mènent 
le combat, ensemble.

Sans compter que pour lutter contre 
la précarité, avec cette réforme, ce gou-
vernement n’a rien trouvé de mieux 
que d’installer la précarité de l’autre 
côté du guichet : si on rajoute aux CDD, 
les jeunes exploités en service civique, 
c’est presque un·e agent·e sur 5 à Pôle 
emploi qui est précaire. ◆

L’annulation de la réforme chômage !
Suite à un recours de la CGT, le Conseil d’État a 

rendu illégale les nouvelles règles d’indemnisation 
qui allaient baisser les allocations jusqu’à 75 % !

Malgré cette censure historique et un front syn-
dical uni qui réclame son annulation, le gouverne-
ment veut imposer « coûte que coûte » sa réforme 
du chômage qui va entraîner une baisse drastique 
des allocations de 43 % pour 1 million de travail-
leurs précaires et intermittents de l’emploi !

L’indemnisation de 100 % des privés 
d’emploi !

Alors que le nombre de chômeurs explose, 
6.8 millions d’inscrits à Pôle-Emploi, le patro-
nat utilise le coronavirus comme prétexte pour 
licencier et poursuivre sa course au profit.

Ce sont les travailleurs qui payent la crise : 
de nombreux précaires ont perdu leur emploi 
sans pouvoir être indemnisés et ont bas-
culé dans l’enfer des minimas sociaux !

Pour fermer les portes de la misère, nous exigeons 
l’indemnisation de tous les chômeurs, y compris les 
jeunes primo-demandeurs, inscrits à Pôle-Emploi au 
sein d’un régime unique de l’assurance-chômage.

Des moyens humains pour le service 
public de l’emploi !

Alors que le nombre d’inscrits sur la liste des 
« demandeurs d’emploi » a bondi de 74 % de 
Décembre 2008 – date de la fusion Assedic-ANPE 
– à Décembre 2020, le nombre de conseillers Pôle-
Emploi n’a pas suivi. Au contraire, le nombre de 
conseillers en charge de l’indemnisation a baissé 
drastiquement. A cela s’ajoute la sous-traitance 
de l’accompagnement à des Opérateurs Privés de 
Placement, en accélérant la dématérialisation de 
l’accompagnement avec un suivi 100 % web.

Stoppons tous ensemble cette comédie infer-
nale : il est impossible de calculer une juste 
indemnisation avec les moyens actuels ni de ren-
seigner et accompagner les privés d’emploi !

Les conseillers Pôle-emploi ne sont pas les 
responsables de la politique du gouvernement 

et de la direction générale et les usagers ne 
doivent pas en payer les conséquences !

 ◆ ◆ ◆

COMMUNIQUÉ COMMUN >> CGT Pôle emploi et 
CGT Chômeurs en vue de la mobilisation du 23 avril 
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