
CADRES ET ENCADRANTS DU RÉSEAU OU DES FONCTIONS SUPPORTS, 
VOUS ÊTES OU SEREZ CONCERNÉS, NE RESTEZ PAS SEULS, REJOIGNEZ-NOUS !

LE DANGER DES RÉDUCTIONS DE POSTES POUR VOUS AUJOURD’HUI, 
NOUS CONCERNERA TOUS DEMAIN !

Ne restez pas isolé-e, vous pouvez vous faire entendre, contactez-nous : 
secteurcadresnu@gmail.com

          TRAIT DIRECT                                  
LA LETTRE D’INFORMATION 
DES CADRES DU SNU.

STOP AU MYTHE DES EMPLOIS FICTIFS !

AUCUN CADRE N’EST DE TROP A POLE-EMPLOI, 
DANS LES FONCTIONS SUPPORTS

Une source anonyme de Bercy a lancé un pavé dans la mare la semaine dernière en annonçant ni plus ni moins 
qu’« un dégraissage massif » à Pôle emploi dans le but d’« économiser 3 milliards d’euros d’ici à 2022 ». On sait aussi 
que le Ministre de l’Economie a toujours eu l’intention de privatiser le Service Public de l’Emploi.

Bruno Le Maire n’en est certes pas à sa première attaque contre Pôle emploi, mais la sortie de cette annonce est 
plus qu’inquiétante. D’autant que la source du Parisien est confirmée comme sûre par la rédaction du journal et 
qualifiée de très bien informée. La contre-déclaration de Muriel Pénicaud fait penser à la célèbre tactique du bon 
flic/mauvais flic. Mais à la fin, l’objectif est le même, faire craquer.

Si l’on juge à la violence avec laquelle ce gouvernement impose des économies sans se soucier des dommages 
collatéraux, nous pouvons nous faire du souci.  L’encadrement risque d’être la première victime, car le cadre « coûte 
plus cher » et la disparition de son poste est beaucoup plus indolore que celle des conseillers en front office. 
Le SNU réaffirme que les personnels des fonctions supports dont les cadres et encadrants sont 
indispensables à la délivrance de services publics de qualité dans les agences par les conseillères et 
conseillers. 

Et qui pEut croirE quE cE gouvErnEmEnt s’arrêtEra là ?  L’évolution du rapport de force entre les 
ministères a de fortes chances de ne pas nous être favorable. Et être « défendus » par une ministre qui fait des plus-
values lors de plans sociaux n’est pas vraiment une garantie tous risques. Alors que cadres et managers n’ont 
pas compté leurs efforts depuis la fusion pour essayer de faire fonctionner cet établissement avec une 
loyauté sans faille, l’annonce que les « postes de cadre en back-office, notamment sur des fonctions 
d’ingénierie ou d’analyse du marché de l’emploi, seraient les premiers concernés » est consternante.

qui sEront lEs prEmiErs ?  La Direction de la Statistique, que le gouvernement a renvoyé à ses études ? La 
direction Stratégie que Jean Bassères a supprimé du jour au lendemain après l’avoir maintenue contre vents et 
marées ?

quEllEs conséquEncEs En région ?  Même si le DG a dit qu’il n’y  ait pas de consignes pour un effet en 
miroir dans les régions, nous savons que la plupart des DR vont faire du zèle pour aligner leur organisation sur la 
DG. Dès qu’un DR adjoint (DSRE ou DRAO) quittera son poste, le jeu de dominos va s’enclencher.

Et qui En paiEra lE prix ? Pour le SNU, ces informations ont eu un effet déplorable sur le moral des personnels 
et notamment chez nos collègues cadres des fonctions supports. Certains nous ont fait part de leurs réelles 
inquiétudes qui semble-t-il ne sont toujours pas apaisées, malgré le courrier qui a été adressé par le Directeur 
Général aux cadres et managers de Pôle emploi pour tenter d’éteindre l’incendie et peut-être rassurer les collègues 
cadres ou « à hauts salaires ».

Qui oserait penser un seul instant qu’avec le taux de chômage que nous connaissons, serait 
venu le moment de baisser les moyens d’agir à Pôle emploi, alors que tout le personnel fait 
de son mieux pour assurer une délivrance de services de qualité au public malgré l’atonie du 
marché de l’emploi, et les entraves de toute nature pour réaliser pleinement  nos missions ?
Car ne nous y trompons pas, ces informations n’ont toujours pas été démenties par le DG : le SNU exige toujours 
une annonce claire de l’absence de tout licenciement et de toute réduction d’effectif, cadres ou non cadres.
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