
 

 

 

 

 

 

 

Vu de la fenêtre, très haute, du gouvernement comme de notre Direction... 

La reprise est là ! C’est tout le problème de l’interprétation des chiffres. Le 

chiffre serait neutre, objectif, imposant des solutions (toujours les mêmes) : 

baisse d’effectifs, baisse de salaires, dérégulation du marché du travail et 

bien sûr remotivations des DE qui tout le monde le sait n’ont qu’à traverser 

la rue ! 

Non pour la CGT, contexte économique n’est pas favorable ! La soi-disant « 

reprise » n’a pas diminué le nombre de personnes privées d’emploi La 

précarité ne cesse d’augmenter, car les emplois proposés sont très 

majoritairement précaires : CDD, emplois aidés, emplois à temps partiel… 

Avec Le fameux « modèle d’allocations des ressources » : OPERA ! L’outil que 

la Direction utilise pour recruter et répartir les effectifs ne tient absolument pas compte de la charge de travail ! On 

répartit la misère et on empile les expérimentations, les plans d’action : CRI, plan jeunes, plan DELD, Pack démarrage, 

Parcours remobilisation et autres... 

Au CSE du 25 novembre, la Direction nous présente ces nouvelles grandes trouvailles ...Et nous ne parlons même 

plus d’effectif constant avec la suppression programmée des 1 500 postes d’ici fin 2022 ! 

 

Le « Parcours de remobilisation des DETLD » arrive en ARA !  

Annoncé par le 1er ministre, le 27 septembre dernier, le « Plan de 

réduction des tensions de recrutement » vise à contraindre les personnes 

privées d’emploi, notamment de longue et de très longue durée, à s’adapter 

aux besoins du Patronat ! 

DETLD se voient convoqués à des informations collectives dont l’objectif, 

comme pour les DELD, est de les contraindre à s’orienter vers ces métiers en 

tension par le biais d’une formation, d’une « adaptabilité »...  

Quelle méconnaissance de la direction vis-à-vis des besoins et attentes de ces 

publics concernés !  

La CGT dénonce ces convocations qui donneront lieu de fait à des radiations pour ces publics déjà en grande difficulté 

: public peu mobile, parfois proche de l’illettrisme, sans domicile fixe, etc. 

Ces radiations sanctions risquent d’être dramatiques pour ces personnes, avec pour conséquence la perte du seul lien 

social que sont souvent les services de Pôle Emploi. 

En ce sens, la CGT Pôle emploi ARA comme les élu-es au CSE Central se prononcent contre la généralisation du Parcours 

de remobilisation. 

Vote du CSE : 25 voix  Contre : CGT, SNU, CFDT, FO, SNAP - la CGC s’abstient – 3 voix 

Pour rappel : Avis du CSE central ; CONTRE : 19 voix de CGT, CFDT, FO, SNAP, SNU, STC – POUR : 2 voix de la CGC 

 

 

 



Vos élu-es au CSE :  

Joëlle Andrieu  

 Patrick Desbrosse  

Frédérique Payen 

Emilie Champion  

Patrick Berne  

 Isabelle Daval  

Lotfi Thomas 

Représentant syndical  

 Cédric Chevalier  

Quant à La création de la prestation « Parcours Emploi Santé » confiée à des organismes privés... 

La CGT tient à rappeler que l’état de santé de chacun-e relève du domaine privé et que seuls les services 

publics habilités : médecine du travail, médecine de prévention, médecine de main d’œuvre… sont à même 

d’apprécier l’état de santé des personnels avec ou sans emploi.  

Cette prestation ne ressemble en rien à l’Appui Social Individualisé - ASI mis en œuvre en 1998 dans le cadre de la Loi 

contre les Exclusions et qui était gérée par les Directions départementales d’action sanitaire et sociale- DDASS.  

Pour ce qui est de La mise en place d’Ateliers CNAV destinés aux 

DELD proche de la retraite : Alors que les personnels de la CNAV 

connaissent des conditions de travail dégradées, un nombre insuffisant de 

personnel pour traiter les dossiers des assuré-es et une mise à distance 

accentuée entre le personnel et les usager-es, est-ce bien leur rôle de 

participer à une mission dévolue à Pôle emploi ? 

 

Avec toutes ces expérimentations et plans, la multiplicité des convocations 

imposées aux personnes privées d’emploi va immanquablement et 

automatiquement générer une gestion de la liste, accroître le recours au 

Service de Contrôle de la Recherche d’Emploi et, in-fine, augmenter le nombre de radiations des DELD et DETLD. 

Personne n’est dupe. Le gouvernement entend faire baisser le chômage avant les élections présidentielles « quoi 

qu’il en coûte » pour la vie de centaine de milliers de personnes privées d’emploi. 

Faisant de Pôle emploi son bras armé et ce dans un contexte d’échéance électorale, le gouvernement va pouvoir 

accroître les aides financières aux employeurs et accentuer la pression sur les personnes privées d’emploi. Avec, nous 

ne sommes pas dupes, des radiations et donc une baisse du chômage ! Belle aubaine en pleine campagne électorale... 

La CGT alerte encore une fois la Direction et la mettra autant que nécessaire face à sa responsabilité en matière de 

santé et de sécurité des personnels : La situation très tendue en agence, l’augmentation des incivilités à 

l’accueil...comment cette pression pour les agent-es comme pour les usager-es ne peut-elle pas générer encore plus 

de désarroi et de difficultés ?... 

Mais là encore, la Direction avance, confiante... Expertise risques graves à l’accueil : vu les points d’alertes 

et les préconisations faites par l’expert, la CGT attendait avec impatience les propositions de la direction et 

la mise en place d’actions visant à endiguer les incivilités et agressions qui sont, depuis plusieurs années, en constante 

augmentation. 

Eh bien, comme très souvent, grande déception !!! Grande mais pas surprenante au regard d’une Direction qui, 

encore une fois, choisit les économies budgétaires au détriment de la sécurité et de la santé de ses agent-es, et 

considère donc que tous les problèmes peuvent être réglés à l’économie.  

On a donc eu le droit à une énumération de mesurettes souvent déjà existantes, à des propositions aberrantes, et 

même, parfois pire, à la (re)mise en cause du professionnalisme des conseiller-es qui, pour la Direction, peuvent 

être déclencheurs, ou accélérateurs d’agressions. 

 

Pour vous faire une idée des inepties, du vide des propositions et donc du peu d’intérêt que porte la Direction sur 

les risques graves à l’accueil, nous vous invitons à lire notre déclaration   
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