
 
 

Si le gouvernement et la direction de Pôle Emploi se félicitent d’indicateurs 
passés au vert, la réalité est à nuancer tant les maux structurels de 
l’économie française perdurent. 
Surtout que cette embellie en trompe l’œil offre une occasion inespérée au 
gouvernement pour poursuivre sa politique de contre-réformes à l’instar 
de celle engagée contre l’assurance chômage ou celle promise contre notre 
retraite par répartition. 
 
Les prévisions de croissance du PIB à 6,25% en 2021 selon l’INSEE pourraient laisser 
croire que l’économie redémarre vite et fort. 
Or, cette reprise est en grande partie due à un effet mécanique de rattrapage après 
une baisse inédite de 8% l’an dernier et une chute de l’activité de 30% lors du 1er 
confinement au printemps 2020. 
 
Le fameux « quoi qu’il en coûte » a tout juste permis de préserver 
l’existant en distribuant 100 milliards d’euros d’aides publiques, 
d’exonérations de cotisations sociales,  et de baisses d’impôts aux 
entreprises ou autres prêts garantis par l’Etat sans aucune contrepartie en 
espérant par miracle qu’elles utiliseront cet argent pour investir et 
embaucher ! 
 
L’observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) explique que « les 
montants indiqués dans le plan de relance sont un effort réel mais qui doit perdurer 
de nombreuses années et monter en ambition ». 
 
Le développement du chômage partiel durant la crise sanitaire a permis d’éviter une 
forte hausse du chômage mais les Plans sociaux se sont multipliés pendant cette 
période et la pérennité de nombreuses petites et moyennes entreprises n’est 
toujours pas garantie. Le gouvernement a par ailleurs décidé de faire porter la 
« dette covid » estimée à 51 milliards sur le dos de notre Protection Sociale. Sa 
volonté est bel et bien d’assécher les comptes pour mieux vider les caisses, étatiser 
son pilotage et accroître le poids des entreprises assurantielles privées. 
 
Le taux de chômage, d’après l’INSEE, est de 8% à la mi-2021 mais la prise en 
compte des actif-ve-s découragé-e-s et des temps partiels subis l’élève en réalité à 
16,15% de la population active. 
  
Concernant le nombre d’offres d’emploi, si certain-e-s ont juste besoin de traverser la 
rue pour décrocher un job, la majorité des Français-es en recherche d’emploi se 
tournent vers les annonces publiées sur les sites dédiés !  



Pôle Emploi claironnait début septembre que plus d’un million d’offres d’emploi était 
disponible sur le site internet laissant ainsi le champ libre au gouvernement pour 
enclencher la réforme de l’assurance chômage afin « d’inciter » les chômeurs à « 
retrouver le chemin de l’emploi ». 
 
L’enquête annuelle de CGT démontre une nouvelle fois que 54% des offres 
publiées sur pole-emploi.fr sont illégales, mensongères voire bidons car 
émanant de partenaires privés qui ne sont pas des employeurs mais des sites 
marchands d’offres d’emploi, sans oublier les entreprises de travail temporaire 
publiant de fausses annonces pour constituer, à bon compte, un réservoir de CV. 
 
Par ailleurs, depuis 2013, les gouvernements successifs aidés par Pôle Emploi n’ont 
de cesse d’évoquer le nombre de postes vacants allant jusqu’à avancer le chiffre de 
300 000 offres non pourvues chaque année. 
La DARES compte 264 000 offres non pourvues dont seulement la moitié, 
129 360 exactement, réellement inoccupées, le reste correspondant à des 
projections d’emplois qui pourraient se libérer en cas de départ en retraite 
par exemple.  
Et si certains secteurs sont en manque de main d’œuvre, ce sont très souvent ceux 
où la qualité des conditions de travail sont les plus difficiles, offrant une 
rémunération au SMIC et sans aucune évolutions de carrière. 
 
Concernant le contrôle de la recherche d’emploi, dans son dernier rapport annuel, 
le médiateur de Pôle emploi fait le constat de sanctions à l’encontre des chômeur-
euse-s qui « deviennent de plus en plus sévères, avec un usage fréquent des 
radiations de six mois et surtout, une suppression définitive du revenu de 
remplacement ». « À l’évidence, ces situations prennent une acuité particulière dans 
le contexte de crise sanitaire, lorsque la personne radiée ne peut plus rechercher 
d’emploi », pointe aussi le médiateur.  
 
La fraude, ou les erreurs, à l’assurance chômage ne concernerait pourtant 
que 0,5 % de l’ensemble des allocations versées (178 millions d’euros), 
selon Pôle emploi.  
La CGT Pôle Emploi Bretagne rappelle qu’elle demeure sept fois inférieure 
à la fraude aux prélèvements sociaux qui représentent 1,35 milliard 
d’euros du fait d’un employeur ou d’une entreprise. Sans oublier l’évasion 
fiscale qui est estimée à 117,9 milliards d’euros, soit 660 fois plus ! 
 
Contrôles accrus et sanctions arrivent en même temps que la date d’entrée en 
vigueur voulue par le gouvernement de la nouvelle « réforme » de l’assurance 
chômage engendrant une baisse des allocations pour plus d’un million de privé-e-s 
d’emploi. 
 
La Bretagne, région avec le plus fort taux de chômage de catégorie C de France, sera 
impactée de plein fouet par cette réforme. Ce sont les agent-e-s planifié-e-s à 
l’accueil de 1er niveau qui seront chargé-e-s d’expliquer les décisions brutales du 
gouvernement aux centaines de salarié-e-s précaires, intérimaires, extra hôteliers, 

https://chomeurs-precaires-cgt.fr/divers/un-million-doffres-pole-emploi-non-pourvues-du-bidon/
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Publications/Rapport%202020%20du%20M%C3%A9diateur%20national%20de%20P%C3%B4le%20emploi.pdf


guides conférencier-ère-s ou autres, qui viendront demander pourquoi leurs 
allocations vont baisser de plusieurs centaines d’euros par mois. 
 

Pour la CGT Pôle Emploi Bretagne, la crise sanitaire est loin 
d’être terminée et ses conséquences sociales, déjà lourdes, ne 

vont aller qu’en s’accentuant. 
 

L’austérité budgétaire contre les Services Publics et la 

Protection Sociale doit cesser ! 

 

C’est pourquoi, il est impératif que : 
 

 la réforme d’assurance chômage soit abrogée,  
 

 l’activité de Pôle Emploi soit recentrée sur 
l’accompagnement des salarié-e-s privé-e-s d’emploi et 
non sur le contrôle de la recherche d’emploi  
 

 Pôle emploi soit doté de moyens pérennes et accrus pour 
assurer l’ensemble de ses missions de service public 
 

 L’ensemble des collègues aujourd’hui en CDD doivent être 
titularisés 
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