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Mardi 20 novembre, près de 15 000 agent·e·s de Pôle emploi ont cessé le travail. Après 297 ETPT 
supprimés cette année, et 1400 contrats aidés purement et simplement remerciés, ce sont 
maintenant 400 ETPT qui sont sur la sellette. Et ce n’est très probablement pas fini. 
 
« En même temps », le gouvernement argue, dans sa lettre de cadrage relative aux négociations sur 
l’Assurance Chômage, vouloir « créer les conditions d’un accompagnement plus efficace et plus 
précoce ». Mais comment faire toujours plus avec toujours moins ? Déléguer au privé nos missions 
de service public ? Augmenter encore la part de digitalisation au risque de laisser sur la touche une 
partie de la population et ainsi la priver de ses droits fondamentaux ? 

 

Ce n’est résolument pas notre définition du Service Public, ciment de notre société et garant pour 
chacun·e d’un accès aux droits. 

 

Le gouvernement fait le choix de détruire notre système de protection sociale afin d’engraisser les 
plus riches. Il veut nous faire payer ses cadeaux aux premier·e·s de cordée : suppression de l’ISF, flat 
tax, CICE, baisse de l’impôt sur les sociétés,…Toutes ces mesures  qui, en fait de « ruissellement », 
vampirisent toujours plus les travailleur·euse·s pour gonfler les profits et les dividendes, Et que dire 
de la fraude et de l’évasion fiscales qui coûtent à minima 80 milliards d’€ aux finances publiques ! 
 

Solidaires SUD Emploi revendique :
 la défense des services publics et de notre système de protection sociale
 un partage du temps de travail pour que chacun·e puisse travailler
 une augmentation immédiate des salaires et du point de la fonction publique
 une véritable justice fiscale
 une autre répartition des richesses au profit de tout·e·s 

 
En cette période de lutte et de défense du Service Public de l’Emploi, nous avons une pensée toute 
particulière pour nos collègues de l’AFPA qui font face à un Plan de Sauvegarde de l’Emploi sans 
précédent. De même, nous pensons à ces millions de chômeuses et de chômeurs qui se battent 
chaque jour pour ne pas sombrer. 
 

Voilà le message que nous avons porté auprès du « Conseiller en charge des mutations 
économiques » de Murielle Pénicaud lors de notre entrevue. Une chose est sûre, nous ne 
devons rien lâcher ! Poursuivons la mobilisation et construisons le rapport de force 
nécessaire qui, lui seul, nous permettra de nous faire entendre ! 
 

 


