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Le contexte : 

Pour rappel ; l’UNEDIC a confirmé les affirmations de la CGT quant aux conséquences de la Contre-
Réforme de l’Assurance Chômage de 2021 et celle du 1er février 2023. Elles se traduisent
conjointement par une baisse du nombre d’allocataires et une baisse des allocations versées
entrainant de fait une augmentation des bénéficiaires des minima sociaux (ASS et RSA). 

Dans le même temps, les études de la DREES et de la DARES démontrent que le non recours
aux droits touche 34% des bénéficiaires du RSA et près de 30% des allocataires ASSEDIC (cf.
Colloque du 13 décembre 2022 notamment). De plus, la DREES estime que 3 bénéficiaires du RSA
sur 4 vivent sous le seuil de pauvreté dans son Rapport 2022 sur les « Minima sociaux et
prestations sociales ». 

La misère sociale ne cesse de croître dans une période de fortes inquiétudes économiques
marquée par une inflation galopante, une crise énergétique qui perdure, un pouvoir d’achat de
toutes et tous en baisse. Quant au taux de chômage (toutes catégories confondues), force est
de constater qu’il marque le pas au regard de la situation économique actuelle.

Les derniers éléments d’actualité :

« L’inscription à Pôle emploi sera systématique pour les participants à l’expérimentation concernant
les BRSA » au vu des dernières  déclarations du Ministre du Travail.

C’est oublier qu’actuellement seules 40% des personnes au RSA y sont inscrites. La part
restante représentant des personnes en situation de grande précarité : handicap, personnes
âgées sans retraite... Toutes et tous devront alors signer un contrat d’engagement précisant le
contenu des 15 à 20h d’activités hebdomadaires et se verront désigner un-e conseiller-e référent-e.

Les salarié-es de Pôle Emploi déplorent déjà un manque de moyens humains et financiers, il
semble peu probable que ce dispositif permette un meilleur suivi… 

Cette réforme sans moyen, pour générer des économies, est loin de lever les freins à la reprise
d’emploi, pourtant identifiés : problèmes de gardes d’enfant, de coût du transport…

Une centralisation à Pôle Emploi transformé en « France Travail » qui contrôlerait la diffusion des
données personnelles et numériques des usager-es vers d’autres opérateurs (missions locales,
APEC, Agefiph, diverses entreprises privées de service, etc.) accentuerait leur mise en concurrence
avec des opérateurs privés.

La CGT maintient sa revendication principale de non-déploiement de ces expérimentations sur
le RSA. Contraindre les personnes aux RSA à être accompagnées dans la perspective d’un retour
rapide à l’emploi ne correspondant ni à leur choix, ni à leur qualification, ni à leur problématique
sociale et, le tout, sous menace de sanctions, est inadmissible. Les personnes aux RSA ne sont pas
une main d’œuvre corvéable à merci. 

EXPERIMENTATION RSA
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De plus le gouvernement prépare une nouvelle loi Travail, qui devrait
s'appeler« Plein Emploi ».Nous n’avons à ce jour aucun élément,
aucun  document… 
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AVIS

Les calendriers, les documents communiqués et les
réponses aux questions sont lacunaires et «les
études d’impacts» présentées ne font pas apparaitre
clairement les répercussions de cette
expérimentation sur le process opérationnel, les
organisations, les publics concernés, les conditions
de travail, les moyens dévolus et les indicateurs
associés.

Un autre constat se fait également : le rendu du rapport «France Travail» au gouvernement par le
préfigurateur est toujours en attente !
Nous rappelons aussi  qu’il est indispensable pour les élu-es des CSE de disposer d’une
communication complète sincère et loyale.

LA CGT POLE EMPLOI DEFEND UN VRAI SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI AU SERVICE DES BESOINS
DES USAGER-ES ET DU DROIT A UNE JUSTE INDEMNISATION POUR L'ENSEMBLE DES 
 TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES  PRIVé-eS D’EMPLOI ET UNE AUGMENTATION DES MINIMA
SOCIAUX.

Cela conduit les élu-es du CSE CGT POLE EMPLOI ARA  à  voter  contre cette
expérimentation !

A travers ces objectifs, le gouvernement entend - accroître le pouvoir de l’Etat et réduire
notre système de Protection Sociale - remettre en cause les missions du Service Public de
l’insertion, de l’accompagnement, de la Formation en privilégiant le « tout emploi » qu’elle
qu’en soit sa nature tout en mettant au pas les structures publiques existantes.

En savoir plus sur la CGT, ses valeurs, ses propositions :
 

RDV sur notre site :  https://cgtpoleemploiara.fr    ou 

La CGT, un syndicat de terrain et de lutte pour toutes et tous...  VOTER

    CGT
ENSEMBLE, POUR GAGNER !

04.72.71.52.40 - 04.72.71.52.41

syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

http://cgtpoleemploiara.fr

CGT Pôle emploi ARA

CGT PE ARA

Avec ces expérimentations préfigurant France Travail, la CGT Pôle Emploi porte des alertes fortes
sur la transformation de nos missions, le devenir de nos métiers et le risque sur nos effectifs. 

"En marche vers
France Travail"

Ne rompez pas sous la contrainte, syndiquez-vous !
 Je me syndique                Le bulletin d'adhésion ICI                         
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