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Plan stratégique Pôle emploi 2015-2020 

UNE STRATEGIE CONTRE LE SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI 

La convention tripartite Etat-Unedic-Pôle emploi 2015-2018 a été adoptée en décembre 2014 par le 

conseil d’administration de Pôle emploi suite à l’avis favorable de la CFDT, FO, CGC, CFTC et des 

organisations patronales. Le plan stratégique 2015-2020 en est sa déclinaison opérationnelle.  

CE PLAN STRATEGIQUE EST UN DANGER POUR L’AVENIR DE POLE EMPLOI 

L’obsession de la DG est de faire face à l’augmentation du chômage et des charges de travail avec des 

moyens financiers et des effectifs constants. Pour cela, la DG met en œuvre plusieurs stratégies : 

LA MISE A DISTANCE DES USAGER-ES 
• Dématérialisation massive de l’offre de service : Moocs, auto-prescription, 100 % web, etc. 

• Réduction de l’horaire d’ouverture des agences. 

• Détricotage du maillage territorial camouflé par le projet de Maisons des services au public. 

LA DEQUALIFICATION DES AGENT-ES 
• Subordination de notre expertise aux applicatifs informatiques par les outils d’aide au diagnostic. 

• Formations internes dématérialisées et appauvrissement croissant des contenus. 

• Dématérialisation de la DAL privant les agent-es GDD de leur travail et de leur expertise. 

L’EXTERNALISATION DES ACTIVITES 
• La file inscription du 3949 va être entièrement sous-traitée à des centrales privées. 

• Il est prévu d’externaliser l’ensemble des tâches administratives, condamnant les PAG.  

• L’accompagnement des DE autonomes est massivement transféré vers des prestataires privés ; le 

suivi pourra être entièrement dématérialisé.  

 

Exigeons un réinvestissement massif de l’Etat dans le financement de Pôle emploi 

Exigeons une offre de service interne, de qualité, au service des usager-es 

Exigeons le retour de véritables formations pour les personnels 

Exigeons une politique de recrutements massifs en CDI 

 

EXIGEONS DES MOYENS POUR UN VERITABLE SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI 

Paris, le 15 juin 2015 
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