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Grève à Pôle emploi PACA 

le 26 janvier 2017 : 

  

 

Contre le Plan social 
« GPEC » de la Direction 
Générale de Pôle emploi 

 
Pour un vrai plan d’action 

du Service Public de l’Emploi 
contre le chômage  
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Pôle emploi organise la disparition de nos métiers en misant sur le « tout numérique » et vend notre 
service public à la découpe aux sous-traitants du secteur privé… 
 
Alors que les Demandeurs d’Emploi sont excédés par le service rendu déshumanisé et dégradé qui 
accentue les inégalités de traitement... que les prestations externalisées sont coûteuses, souvent de faible 
qualité et inadaptées… Alors que les salariés de Pôle emploi sont épuisés … que l’ambiance dans les 
agences est déplorable et que la charge de travail est devenue ingérable malgré les « progrès 
technologiques » vantés par Pôle emploi… 
 
La Direction Générale nous attaque maintenant les uns après les autres pour éviter une mobilisation 
d’ensemble ! Aujourd’hui, on éparpille les équipes d’orientations spécialisées et on dissout les services 
spécialisés !  Demain, on liquide les conseillers indemnisation pour 1400 euros et les bi-compétents 
indemnisation/placement à moitié prix!  Et après,  à qui le tour ? 

 
Avec son plan social GPEC, la Direction Générale veut liquider nos emplois à bas coût ? 

 

Nous ne sommes pas à vendre ! 
 

La solution serait de reclasser les experts en indemnisation vers le métier du placement ? Une baisse 
massive du nombre des experts et techniciens en indemnisation mettra immédiatement en  danger le 
régime d’assurance chômage au moment où les demandeurs d’emploi ne sont déjà plus indemnisés dans 
les délais et les demandes d’allocations s’accumulent…  Pendant ce temps, il est fréquent que les conseillers 
placements, laissés pour compte, « gèrent » un portefeuille de suivi dépassant les 1000 Demandeurs 
d’Emploi… Après-demain, faudra-t-il compter uniquement avec un logiciel de placement pour 
rechercher un emploi ? 
  

SOLIDAIRES SUD EMPLOI PACA revendique : 
 

- une augmentation des moyens permettant le respect des individus et des règles, 
- une augmentation des salaires pour rattraper la perte de pouvoir d'achat cumulée ces dernières années,  
- le respect de la classification actuelle et la valorisation du déroulement de carrière par la bonne 
application des dispositions de la Convention Collective Nationale en matière de promotions, 
- un véritable plan de formation pour chacun tout au long de la carrière, 
- l'égalité de traitement des agents publics et des agents de droit privé selon le principe du "meilleur des 
deux ", 
- un meilleur service à tous les usagers confrontés à la "fracture numérique" en réintégrant les activités 
externalisées et en augmentant les budgets de l'accompagnement et de la formation pour offrir des 
prestations de bonne qualité aux chômeurs et au chômeuses,  
- la révision immédiate du plan de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 2017/2019 
de Pôle emploi qui vise uniquement à une restructuration des emplois accompagnée du gel des effectifs, 
- une augmentation des effectifs en proportion de l'augmentation du nombre de chômeurs et chômeuses 
depuis à 2012 à commencer par la titularisation de tou(te)s les salarié(e)s précaires de Pôle emploi. 

 

Manifestons le 26 janvier 2017 à la DR Capelette à 9h00   
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