
 

MOBILISEZ-VOUS, VOTEZ SNU ! 

ET LE SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI 
La convention tripartite Etat-Pole-emploi-Unedic est progressivement mise en œuvre à travers le plan 

stratégique 2015-2020. La DG et les organisations signataires – FO, CFDT, CFTC et CGC – peuvent se 

réjouir : elles œuvrent ainsi activement au dévoiement de nos missions, à la destruction de nos métiers, à 

la désorganisation de nos services. Ces syndicats ont signé en connaissance de cause une réorganisation 

qui annonce un véritable démantèlement du Service public de l’Emploi. 
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2016 

ENSEMBLE, DEFENDONS NOS METIERS 

Outils d’aide au diagnostic, référentiel métier, classification, externalisation des services, 

équipes dédiées : cette réorganisation prépare notre déqualification et le démantèlement du 

Service public de l’Emploi. Elle fait primer les objectifs quantitatifs et l’augmentation de la 

productivité aux dépends des conditions de travail. Enfin, la performance comparée rendra 

responsables les collectifs de travail de cette désorganisation des services. 

Sous prétexte d’améliorer le suivi des DE, la DG ferme les agences l’après-midi. Cette restriction 

d’accès entraînera forcément une augmentation des flux à l’accueil le matin et une explosion 

des tensions avec les usagers. Par ces fermetures d’agences, la Direction met sciemment en 

danger l’ensemble des agents. Ne soyons pas dupes concernant l’organisation du travail l’après-

midi : elle sera violemment impactée par la gestion des urgences et les rendez-vous imposés. 

 Sous couvert de simplifier les procédures par la dématérialisation et l’autonomisation du DE, la 

DG poursuit des objectifs de restriction budgétaire aux dépends de la qualité du service rendu – 

déshumanisation des services, mise à distance des usagers, défaut d’information – pénalisant 

les publics les plus fragiles. Cette réorganisation permettra à la Direction d’augmenter nos 

charges de travail : augmentation des cadences, des flux et des réclamations. 

Nouveau Parcours du Demandeur d’Emploi 

Fermeture des agences 

Perte de nos métiers et de nos savoir-faire 

FAITES-VOUS ENTENDRE AU SEIN DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

Délégués du personnel, Comité d’établissement et Comité hygiène, sécurité et conditions de travail 


