
 

 

 

 

 

La CGT a lu attentivement l’entretien de Jean Bassère au Parisien paraissant à la une de notre intranet. 

Certes, entretien partiel puisque l’établissement ne nous donne pas la possibilité de lire cette interview dans 

son intégralité et puisque vous ne serez pas étonné d’apprendre que la CGT n’est pas abonnée au Parisien... 

Nous reprendrons les propos de l’interview : « Sujet majeur de l’entretien, le directeur général a fait le point 

sur le renforcement des contrôles des chômeurs à partir du 1er décembre. » 

Et de préciser qu’«il s’agit « essentiellement des personnes qui recherchent un travail dans des métiers en 

tension.  

Quant aux signalements des agences, notre Directeur Général emploie bien le conditionnel :  

... « il pourra aussi y avoir des demandeurs d’emploi dont la situation est signalée par une agence. Par 

exemple, si un agent a préparé un demandeur d’emploi à postuler à une offre et qu’il ne va pas à l’entretien, 

sans justification, le conseiller peut faire un signalement pour effectuer un contrôle. » 

La CGT se satisfait d’entendre que la charge de travail permet encore aux conseiller-es de remplir leur 

mission, accompagner les DE, les préparer aux entretiens... 

Ensuite, notre DG « balaie l’idée de toute déshumanisation des services de Pôle emploi » ? 

Alors quel n’est pas notre étonnement de lire le mail en date du 2 décembre du Directeur territorial délégué 

du Cantal Mr FAURE – ROUQUIE demandant nous le citons « de réfléchir pour faire progresser le volume de 

signalements agence au CRE. »  

Donnant des objectifs chiffrés ! Aurillac : 10 par mois, Mauriac : 5 par mois, St-Flour : 5 par mois, Issoire : 10 

par mois et ajoutant : « Une mobilisation accrue pour atteindre 30% de signalement agences est attendue 

(actuellement à 17%). » Et cela afin, nous le citons encore « d’harmoniser la culture du contrôle ». 

 Nous tenons d’ailleurs l’intégralité de ce mail à votre disposition si tant est que vous ne l’ayez pas... 

N’est-on pas là dans une dichotomie avec les propos de notre DG qui met en avant le lien social : 

De nouveau, nous citons les propos de notre DG : « ...je veux rendre hommage aux conseillers. C’est un 

métier difficile mais c’est un métier indispensable. Pôle emploi a un rôle très important dans le maintien du 

lien social dans notre pays ». 

La CGT PE ARA, Mr Toubeau, vous épargnera la relecture de la   déclaration intersyndicale comme celle de 

notre déclaration en ouverture de cette séance mais pose à nouveau une alerte forte. 

 

 


