CGT POLE EMPLOI – SOLIDAIRES SUD EMPLOI Languedoc Roussillon / Midi Pyrénées

On ne (la) fermera pas !
NPDE /FERMETURE DES SITES/ REGIONALISATION
NE RIEN DIRE, NE RIEN FAIRE : C’EST ACCEPTER
Sous la pression de la commission Européenne, dans un but de réduction des coûts, de privatisation par la
régionalisation des activités accompagnement et de la relation avec les entreprises, le service public de l'emploi se
détourne de plus en plus dangereusement de ses missions premières et veut contraindre :
Les privés d’emploi à :
 s'inscrire eux-mêmes à distance, sans l'expertise d'un conseiller à l'emploi ;
 compléter leur dossier d’inscription sans assistance et sans l'expertise d'un professionnel de l'indemnisation,
scanner eux-mêmes leurs documents ;
 se retrouver sans interlocuteur et uniquement en tête-à-tête avec une machine ;
 consacrer de plus en plus de temps au décryptage de textes abscons…
Les conseillers à :
 devenir des vérificateurs de saisie ;
 gérer des attentes, des alertes, des rappels et des réclamations à distance, émanant autant des demandeurs
d’emploi que de l’encadrement ;
 travailler uniquement sur dossiers et gérer des chiffres plutôt qu’accompagner de l’humain ;
 abandonner une grande partie de leurs compétences.
Nous dénonçons cette organisation qui aboutit à l’isolement des conseillers et à la déshumanisation de la relation
avec le demandeur d’emploi.
Ces pratiques provoquent culpabilité, pression constante et peur pour des conseillers dont le quotidien va
désormais être réglé par une supervision à outrance !
La digitalisation à outrance a déjà conduit d’autres services publics comme la CPAM, la CAF, l’URSSAF et les
impôts à réduire leur personnel, voire à supprimer des sites, Pôle Emploi ne fera pas exception à la règle.
A cela, s’ajoute les velléités des régions à vouloir démanteler Pôle emploi en demandant son pilotage et bien
sur le transfert des budgets de l’Etat et du FSE. Une régionalisation de Pôle emploi entrainerait de fait une rupture
d’égalité de traitement pour les usagers et les agents. Comment s’imaginer qu’à terme une régionalisation n’aura
aucune conséquence sur les agents et les effectifs ? L’ARF (Association des Régions de France) écrit déjà très
clairement que la coordination de tous les acteurs de l’emploi permettra une mutualisation des fonctions support…

MOBILISONS NOUS LE 8 FEVRIER !
Signatures des pétitions devant les agences le matin
RDV à 12h devant l’agence Toulouse Occitane
Suivi d’une assemblée Générale des grévistes
afin de décider de la suite des actions.

Non à la fermeture de notre Service Public !!
Pour un vrai Service Public de l’Emploi National

TOUS EN GREVE LE 8 FEVRIER !
CGT POLE EMPLOI – SOLIDAIRES SUD EMPLOI
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