
   
 
 

 

 

 

 

La CGT Pôle emploi rappelle son oppsotion à l’externalisation et la privatisation de 

nos missions donc à l’usage des Opérateurs Privés de Placement. Les études ont démontré 

que les agents de Pôle emploi avait la capacité d’obtenir de meilleurs résultat à un coût 

moindre dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi. 

Par ailleurs, la ségmentation des publics reduit tant nos missions que la 

qualification des agents à les accompagner et participe via les OPP à réduire notre 

champs d’intervention. 

Force est de constater que le monde d’après ressemble furieusement au monde d’avant et 

que les recettes qui n’ont pas connu de succés continuent à être utilisées. L’obligation de 

résultats reste toujours la priorité de notre établissement au détriment d’une 

logique de moyen. 

La prime à l’embauche (CDI ou CDD de 6 mois) devoye l’accompagnement et va contraindre 

nombre de travailleurs privé d’emploi à accepter des postes ne correspondant pas à leur 

projet. De plus, l’autoprescription réduit le rôle des conseillers dans le cadre de leur propore 

accompagnement. 

Enfin, une nouvelle fois, les objectifs en termes de prescriptions vont surdéterminer notre 

activité et la CGT Pôle emploi condamne une nouvelle fois les pressions qui seraient 

faites sur les conseillers pour les contraindre de faire usage des OPP. 

Face à la crise économique et sociale et la permanence de la crise sanitaire, il est urgent que 

l’ensemble des collègues en contrat précaire soient titularisés et qu’un plan massif 

de recrutement d’agents tituaires, qualifiés et formés soit mise en place pour 

permettre à Pôle emploi d’exercer pleinement toutes ses missions et répondre aux besoins de 

tous les usagers. 

En conséquence, la CGT Pôle emploi et ses élus au CSEC s’oppose aux prestations externes 

concernant les demandeurs d’emploi alternant emploi et chômage et les demandeurs 

d’emploi autonomes : « Toutes les clés pour mon emploi durable » et « Un emploi stable ». 
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