
  

 

Etat des lieux des charges / ressources des services et missions de Pôle 

emploi en lien avec les charges de travail des agents de Pôle emploi : 

Ce point avait été demandé par l’ensemble des élus. L’objectif étant de disposer 

d’éléments factuels concernant la charge réelle de travail des agents de Pôle emploi, 

afin de répondre aux annonces du gouvernement concernant une baisse des effectifs. 

En préambule, la direction a rappelé que la loi prévoyait que la dotation Unedic de 

Pôle emploi soit maintenue à hauteur des 10% des cotisations chômage perçues, 

malgré le basculement de ces dernières sur la CSG. 

Des élus ont également évoqué les annonces du premier ministre au sujet de Pôle 

Emploi : rapprochement avec les Cap Emploi et les Missions Locales (voire possibilité 

de fusion avec ces dernières au niveau local), effectifs indexés sur le nombre de 

demandeurs d’emploi, et renforcement de la personnalisation de la relation de 

service. 

La CFTC Emploi a pointé la difficulté de parler des charges et ressources avant de 

connaître nos missions pour les prochaines années, la négociation de la convention 

tripartite n’aboutira en effet qu’en décembre 2018.  

Les élus CFTC Emploi ont rappelé que les charges de Pôle emploi ne se limitent 

pas aux demandeurs d’emploi avec une hausse des sollicitations des 

employeurs, mais aussi que le nombre de chômeurs et le nombre d’inscrits à 

Pôle Emploi étaient deux choses différentes. 

A ce sujet, les chiffres sont sans appel : entre 2011 et 2018, le nombre de DE en 

catégorie A, B, C a augmenté de 38%, alors que le nombre d’agents à Pôle 

emploi n’a augmenté que de 7% !  

 

  

 

 

Point d’étape sur la 

trajectoire GDD : 

Ce dernier point avant le 

bilan final prévu en fin 

d’année a été l’occasion 

de pointer du doigt les 

difficultés rencontrées 

par les équipes GDD. 

La CFTC Emploi ne 

conteste pas la baisse de 

charges, mais celle-ci a 

été moins importante 

que prévue et surtout 

proportionnellement 

moins forte que la baisse 

des effectifs GDD. La 

CFTC Emploi assume sa 

signature de l’accord 

GPEC, mais regrette la 

précipitation de la 

direction dans 

l’application de la 

trajectoire GDD.  

Les élus CCE ont 

souligné les difficultés 

des petites équipes 

indemnisation et ont 

proposé une taille 

minimale de 4 agents 

par site, ainsi qu’un 

recentrage sur le cœur 

d’activité avec moins de 

réunions, plus de temps 

de traitement et de la 

mutualisation. 
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La CFTC Emploi 

toujours à vos 

côtés 
syndicat.cftc-emploi@pole-emploi.fr  
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