
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin février 2019, de nombreux journaux ont relayé les propos gouvernementaux comme quoi les 
chômeurs gagneraient davantage que leur précédent salaire. 
 

La CGT Pôle Emploi Bretagne tient à rappeler quelques chiffres indiscutables :  

 Nombre de demandeurs d’emplois inscrits et  dans l’obligation de rechercher du travail au 
31/12/2018 :  
 Catégorie A :   3 418 600 demandeurs d’emplois (sans aucune activité salariée) 
 Catégories B et C :  2 186 400 demandeurs d’emplois (ayant déclaré  une activité dans le mois) 

 Catégories A, B & C : 5 605 000 demandeurs d’emplois 

 Pourcentage de demandeurs d’emploi indemnisés (Régime d’Assurance Chômage + allocations 

d’état) : 50.2 % (2ème trimestre 2018) 

 50 % des allocataires indemnisés touchent moins de 860 euros net par mois. 
 

La CGT Pôle emploi Bretagne condamne les propos mensongers du premier ministre Edouard 
Philippe  qui affirme que dans certains cas : « le montant de l’allocation chômage mensuelle est plus 
élevé que le salaire mensuel moyen perçu antérieurement ». Le ministre du travail précise, quant à elle, 
que « cela concerne un demandeur d’emploi sur 5», ce qui représenterait donc 600 000 à 800 000 
personnes ».   

La CGT Pôle Emploi Bretagne dénonce les méthodes de calcul utilisées par le gouvernement 
pour asséner des contre-vérités afin de mieux diviser la population et de culpabiliser les plus 
précaires. Ce mensonge prépare les esprits à une diminution des droits au travers de la nouvelle 
convention d’assurance chômage à la main du gouvernement. 

La CGT dénonce la manipulation du gouvernement et de Pôle emploi relayée par les médias et 
en complète contradiction avec les chiffres avancés par les experts de l’assurance chômage. En effet, 
d’après l’UNEDIC en charge de la gestion de l’assurance chômage « on gagne toujours moins au 
chômage. En moyenne, le demandeur d’emploi touche 72 % de son ancien salaire net ».  
 

En conclusion la CGT Pôle Emploi Bretagne, tient à réaffirmer que :  

 Seul 1 demandeur d’emploi sur 2 est indemnisé par l’assurance chômage. 
 1 allocataire indemnisé sur 2  perçoit moins de 860 euros net par mois. 

 

La CGT Pôle Emploi Bretagne rappelle que les contrats de courtes durées et le temps partiel sont subis et 
rarement choisis. Les demandeurs d’emploi ne souhaitent qu’une chose : avoir un emploi qui leur 
permette de subvenir à leurs besoins et ne pas avoir recours aux allocations chômage. Quid de 
l’application du malus aux employeurs qui abusent des contrats précaires ? 
 

La CGT Pôle emploi Bretagne revendique un revenu de remplacement, pour tous les chômeurs inscrits à 
Pôle emploi, à un niveau décent, à hauteur de 80 % du dernier salaire avec, au minimum le SMIC 
jusqu’au retour à l’emploi. 
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Les chômeurs ne sont ni des fraudeurs ni les 
bénéficiaires d’allocations chômage mirobolantes ! 

La CGT Pôle emploi Bretagne 
Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 
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Retrouvez toute l’actualité de Pôle emploi et de la CGT : 

www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/ …déjà +1600 abonnés ! 
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