
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suite à l’annonce par le Directeur Général de la suppression de 4000 postes Equivalents Temps Pleins 
travaillés, soit près de 170 postes d’agents pour la Bretagne, d’ici 2022, la CGT Pôle emploi Bretagne a 
décidé de rencontrer l’ensemble des députés et sénateurs de la région pour leur exposer la situation actuelle 

de Pôle emploi, réaffirmer notre nécessité d’avoir les moyens pour exercer l’ensemble de nos 
Missions et les inciter à refuser toutes suppressions de postes – privatisations ou régionalisation de nos 

missions. Des rencontres ont lieu depuis le mois de juin, continuent en juillet jusqu’au mois de septembre. 

Vous trouverez ci-dessous la Question écrite de Paul Molac, député du Morbihan, ainsi que la réponse 
de notre Ministère… 
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Alors que nous venons de subir la mise en œuvre de la GPEC sur les métiers de l’indemnisation et 
qu’une nouvelle vague va s’attaquer aux métiers support, que notre Offre de Service (tant pour les 
demandeurs d’emploi que pour les entreprises) est impacté par le primat des compétences au 
détriment des métiers et des qualifications, que la généralisation des portefeuilles de suivi 
indemnisation va se réaliser au détriment de l’ARC… la suppression de 170 postes en Bretagne 
(après celles de cette année associée à la fin des contrats aidés) impactera l’ensemble de nos 
Missions et l’ensemble du Réseau et des Services. 
 
Le développement du numérique ne doit pas se substituer aux modalités d’accueil ou de contact 
physique, essentiels, pour répondre au besoin de tous les demandeurs d’emploi. 
 
Le dogme des déficits publics doit être combattu ! La France n’a jamais autant produit de richesses, les 
émoluments des actionnaires s’accroissent constamment au détriment des investissements, de nos droits 
et de nos conditions de travail ! Les Services Publics, comme la Sécurité Sociale, garantissent l’effectivité 
de nos droits constitutionnels (droit à l’emploi, à l’éducation, à la santé…) et une égalité de traitement sur 
l’ensemble du territoire. 
 
La CGT Pôle emploi Bretagne vous fera part des rencontres avec les députés et sénateurs qui nous 
reçoivent mais nous restons convaincus que seule notre unité dans l’action et la mobilisation pourra faire 
infléchir les décisions gouvernementales. 
 
 

ENSEMBLE, REGROUPONS-NOUS ! 
 

REJOIGNEZ LA CGT POLE EMPLOI BRETAGNE 
 
 
 

La CGT Pôle emploi Bretagne 
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 Retrouvez toute l’actualité de Pôle emploi et de la CGT : 
www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/ …déjà +1400 abonnés ! 
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