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Dijon le 6 mai 2019,
« Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou
trop chers par rapport à leur utilité ? L’efficacité de la formation
comme des services de l’emploi est souvent critiquée », tel était le
message adressé aux français dans la lettre introductive au grand débat.
Le débat est clos et la feuille de route des actions gouvernementales à
venir démontrent qu’il est nécessaire, y compris à Pôle emploi où la
majorité des agents sont sous statut privé, de se mobiliser.

« Je veux qu’on mette en place cette maison qui s’appellerait “France service”
où, dans chaque canton, on pourrait avoir un lieu où serait regroupé l’accueil
pour le public de services de l’Etat. Mais on propose aux collectivités locales
d’y être aussi présentes et à tous les opérateurs1. »
➔
« France Service » ce n’est plus ni moins que des MSAP dont on
commence à connaitre les risques pour nos missions puisque celles-ci sont
confiées à d’autres (La poste par exemple) avec en point d’orgue cette
expérimentation sur St Vit où cette mission a été confiée à une banque !

Pôle emploi est le
plus gros opérateur
du Service Public de
l'Emploi et quel que
soit notre statut
nous sommes les
premiers concernés
par des réductions
de moyens
financiers et
humains de l'Etat.

"C'est au mois de juin que le gouvernement présentera la réforme de
l'assurance chômage2. »
➔
Révision des critères de l’ORE qui aura un impact sur l’ambiance usagers/conseillers, le risque majeur est là
encore économique puisqu’en ligne de mire c’est le financement de Pôle emploi qui pourrait être remis en question
avec à la clé une possible réduction du budget. Si le budget diminue la masse salariale risque de suivre le mouvement !
« le président se dit prêt à "abandonner" l'objectif de 120.000 suppressions de postes de fonctionnaires qu'il avait
fixé "si ce n'est pas tenable", demandant au gouvernement de lui "donner son analyse d'ici l'été3".
➔
Indirectement concernés, rappelons toute fois que la Loi de Finances 2019 a entériné des réductions
d’effectif au ministère du travail avec quelques 800 ETP pour l’opérateur principal qu’est Pôle emploi sur 2019.
➔
L’annexe 10 du projet CAP22 sera-t-elle remise en question, elle qui préconisait de « redimensionner Pôle
emploi en fonction du cycle économique et d’encourager le développement d’un secteur associatif et privé » ?

PARCE QUE CHAQUE OPERATEUR OU SERVICE PUBLIC A SA SPECIFICITE !
PARCE QUE POUR ASSURER LA MISSION CONFIEE PAR L’ETAT, CHAQUE OPERATEUR OU SERVICE PUBLIC A AVANT TOUT UNE
OBLIGATION DE MOYENS ET NON DE RESULTATS !
PARCE QU’AUCUN POSTE DE FONCTIONNAIRE OU D’OPERATEUR DE SERVICE PUBLIC N’EST DE TROP !

LE 9 MAI, JE ME DECLARE GREVISTE !
« J’AIME MON SERVICE PUBLIC, JE LE DEFENDS »
Ne pas jeter sur la voie publique
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