
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

La CGT Pôle Emploi Bretagne sur France Bleu Izel : 
4000 postes supprimés à Pôle Emploi ! 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

France Bleu : Bonjour Guillaume BOURDIC. 
 
Guillaume BOURDIC : Bonjour 

 
France Bleu : 4000 postes supprimés d’ici 2022, c’est 7% de la masse salariale, c’est beaucoup ! Très 

concrètement, ça peut avoir quoi comme conséquences ? Moins de permanences, moins de rendez-
vous avec son conseiller ? 
 

Guillaume BOURDIC : Les conséquences prévisibles, c’est à la fois la continuité des politiques qui ont 
été menées ces dernières années, à savoir : plus de privatisation, plus de régionalisation des missions 

de Pôle Emploi. Mais aussi, ça peut impacter le réseau des agences de proximité par des suppressions 
d’agences. 

 
France Bleu : Ah oui ! Carrément des suppressions d’agences ! Donc en effet moins de proximité 
avec le demandeur d’emploi. C’est quoi l’argument de l’état pour supprimer autant d’emplois ? 

 
Guillaume BOURDIC : Leur argument principal, c’est la réduction budgétaire comme pour l’ensemble 

des services publics. Aujourd’hui Pôle Emploi n’est pas épargné par ce qui se passe à l’hôpital, à la 
SNCF ou encore dans l’Education Nationale au prétexte qu’il y aurait une baisse du chômage, il y aurait 

besoin de moins de personnes pour accompagner les demandeurs d’emploi. Les chiffres de l’INSEE 
publiés hier prouvent le contraire : dans le sens où le chômage aurait augmenté ce premier trimestre 
2018. 

 
France Bleu : L’état vous demande en effet de faire 4 milliards d’euros d’économie, c’est beaucoup ! 

Est-ce que d’après vous on peut en faire un petit peu des économies à Pôle Emploi ? 
 

Guillaume BOURDIC : Déjà, le réseau et les collègues en agence de proximité sont surchargés. Les 
effectifs sont constamment en baisse. Dès cette année, 300 suppressions de postes ont été 
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programmées et l’ensemble des contrats aidés qui exerçaient des missions d’agents titulaires dans les 
sites de proximité, soit près de 1500 contrats aidés, ont déjà été supprimés. La coupe est pleine ! 

 
France Bleu : pour qu’on se fasse une idée, un DE, enfin un conseiller, a combien de dossier de 
demandeurs d’emploi à traiter aujourd’hui ? 

 
Guillaume BOURDIC : C’est extrêmement divers selon les sites ; mais la réalité concrète c’est que tous 

les demandeurs d’emploi ne peuvent pas être suivis par leur conseiller à leur demande. 
 

France Bleu : Alors, c’est jour de Comité Central d’Entreprise, c’est ça l’actu. Vous y siégez, ces 
suppressions de postes ne sont pas à l’ordre du jour, mais on imagine que vous allez quand même 
faire en sorte que ça le soit ! Vous allez poser la question directement à la direction ? 

 
Guillaume BOURDIC : Effectivement, je pense que c’est la moindre des choses. Le directeur général 

annonce devant l’ensemble des managers la suppression de 4000 postes, la ministre du travail confirme 
cette évolution. Il serait inacceptable que le directeur général de Pôle emploi ne soit pas présent devant 

la représentation du personnel pour s’expliquer.  
 
France Bleu : A l’ordre du jour, il y a aussi un tout autre point : c’est le renforcement du contrôle des 

chômeurs annoncé depuis longtemps par Emmanuel MACRON, vous en dites quoi, vous, à la CGT ? 
 

Guillaume BOURDIC : On ne peut pas considérer que l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
passe par le contrôle des demandeurs d’emploi. Ce n’est pas en baissant artificiellement le chômage, 
en radiant les gens qu’on créé les conditions pour leur permettre de mieux s’insérer dans le marché du 

travail. Qui plus est, cette augmentation de contrôleurs se fait à effectif constant voire dans une période 
de réduction drastique des effectifs. Ça veut dire que ça va être des conseillers aujourd’hui en charge 

de l’accompagnement et du suivi des travailleurs privés d’emploi qui vont être obligés d’être transférés 
sur des missions de contrôle. Là encore, c’est inacceptable ! 

 
France Bleu : Dernière question GB, rapidement. Les fonctionnaires étaient dans la rue avant-hier, 
nouvelle mobilisation samedi à l’appel au départ de la France Insoumise, vous en serez ? 

 
Guillaume BOURDIC : Bien sûr ! Bien sûr nous pensons qu’il y a besoin que l’ensemble des forces se 

mobilise. Nous étions en grève ce 22 mai, et nous appelons l’ensemble des travailleurs avec ou sans 
emploi à être dans les marées populaires appelées ce 26 mai. 

 
France Bleu : Manifestations un petit peu partout en France. Merci Guillaume BOURDIC, secrétaire 
régional de la CGT Pôle Emploi en Bretagne. Vous siégez aujourd’hui au Comité Central d’Entreprise. 

Bonne journée à vous. 
 

Guillaume BOURDIC : Bonne journée. » 
 
Retrouvez l’intégralité de cette interview en cliquant sur le lien : 
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-l-actu/breizh-izel/guillaume-broudic-secretaire-
regional-cgt-chez-pole-emploi-ils-craignent-des-suppressions-de-postes 
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