
 

 

 

 

  

Le 1er Ministre a annoncé ce 29 janvier 2021 à Grigny, dans le cadre d’un Comité Interministériel des 
Villes, un certain nombre de mesures à l’attention de certains Quartiers Populaires dans les 
domaines de l’emploi, la rénovation urbaine, les services publics, la sécurité, la justice ou 
encore le sport. 

Ces annonces gouvernementales sont la conséquence des mobilisations des secteurs 
associatifs et militants en faveur des Quartiers Populaires mais aussi des Maires de ces 
communes qui de l’appel solennel de Grigny le 16 octobre 2017 au courrier adressé au 

chef de l’Etat par 110 d’entre eux le 14 novembre 2020 exigent que ces territoires bénéficient 
du soutien de l’Etat à la mesure des besoins de leur population et ne soient plus les 
éternels oubliés de la République. 

En effet, les Quartiers Populaires sont les premières victimes de la Crise sanitaire, sociale 
et économique et font les frais des politiques successives de destruction des Services Publics, de 

délitement du lien social, de stigmatisation des quartiers comme de ses habitants. 

Dans la période, au sein des quartiers populaires, la mortalité liée au Covid est particulièrement 
importante, les demandes d’aide alimentaire ne cessent de croitre, le nombre de bénéficiaires du RSA 

ne fait que progresser, le chômage – la précarité – la misère sociale sont le lot quotidien du plus 
grand nombre. 

Ce saupoudrage de plusieurs mesures hétérogènes dans différents domaines s’inscrit 

dans la politique gouvernementale à l’œuvre. Celle-ci est  notamment marquée par un 
renforcement sécuritaire, par des aides continues aux employeurs (emplois francs ou PEC) sans 
garantie d’emploi pérenne, et par le développement des Maisons France Service et du numérique en 

lieu et place des Services Publics etc. 

Les annonces qui concernent Pôle emploi et présentées à ce CSEC sont dans la même 
veine : les 500 renforts supplémentaires sont des collègues en CDD (de 18 mois) chargés de 

remplacer des collègues titulaires missionnés pour un accompagnement renforcé (de 12 mois 
renouvelable) au sein de 66 agences seulement. Toutes les agences Pôle emploi QPV ne 
sont pas concernées et le gouvernement est loin de renforcer les moyens de Pôle emploi 

dans l’accompagnement au service des besoins des usagers présents au sein des 1514 
Quartiers Prioritaires de la Ville recensés. 

La CGT Pôle emploi se félicite de moyens supplémentaires attribués à Pôle emploi mais 

ne peut se satisfaire qu’une nouvelle fois des collègues en contrat précaire soient 
recrutés pour une mission délimitée dans le temps alors que les besoins des Quartiers 

Populaires sont permanents. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la contre-réforme de l’APL comme celle annoncée de l’Assurance 
Chômage impactent et vont impacter fortement les habitants des quartiers populaires. 

Ainsi la CGT Pôle emploi et ses éluEs au CSEC, comme nous l’avions fait lors de la 
consultation sur la répartition entre établissements des 2150 recrutements 
supplémentaires en septembre dernier, ne participeront pas au vote. 

Consultation sur les 500 CDD QPV : 

POUR : 10 (CFDT, CGC, SNAP) - Abst : 4 (SNU) - CONTRE : 8 (FO, STC) - NPPV : 2 (CGT) 

           CSEC du 16 mars 2021 

AVIS DE LA CGT POLE EMPLOI SUR LE 

RECRUTEMENT DE 500 CDD DANS 66 AGENCES QPV 

Elus et RS CGT CSEC : Pierre Athenour (Titulaire) ; Rodrigue Petitot (Titulaire - Com Eco) ; Guillaume Bourdic (RS) ;  

Loïc Kerdraon (Sup - CSSCTC) ; Dimitri Magnier (Sup - CSSCTC) ; Jeannine Gemieux (Sup - CSSCTC) 
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