
Après la fin du 3949 pour l’inscription des demandeurs d’emploi,  

Après la mise en place du « tout internet » pour l’inscription et 

l’accompagnement, 

Après la sous-traitance accrue de nos missions aux 

organismes privés, 

Après la fermeture des portes des agences les 

après-midi, 

Après la dégradation de l’ouverture sur les 

matinées (avec l’impossibilité d’être reçu par un 

conseiller sur toutes les questions liées à l’emploi), 

 

Notre Service Public de l’Emploi continue d’être attaqué avec en prévision : 
 

- La baisse de l’effectif des agents en charge de la gestion des droits et par 

conséquent la fin de la possibilité d’être reçu sans rendez-vous sur les questions 

liées à l’indemnisation, 
 

- Le transfert des compétences du public vers des opérateurs privés – dans le cadre 

de l’accompagnement à l’emploi et dans le traitement des dossiers 

d’indemnisation, 
 

- Le transfert de la compétence formation vers le Conseil Régional. 
 

A force de vouloir éloigner les privés d’emploi des agences avec le tout internet 

A force de démanteler les activités du Pôle Emploi 

C’est bien la fermeture des sites qui est prévision 

Et la fin de Notre SERVICE PUBLIC ? 

Aujourd’hui, un Service Public garantit équité de traitement. Demain, tout sera à la main 

d’opérateurs privés dont l’objectif est la rentabilité ou du Conseil Régional dont l’objectif 

est uniquement électoraliste. 
 

Avec leur syndicat CGT, le collectif des chômeurs et la coordination des intermittents et 

précaires, les agents de POLE-EMPLOI et les privés d’emploi demandent le maintien d’un 

vrai SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI qui puisse continuer à remplir ses missions et  

répondre aux besoins des usagers, demandeurs d’emploi et entreprises. 

 

Il n’est pas encore trop tard pour réagir ! 

Service Public de l’Emploi en DANGER 

Privés d’Emploi et Agents de Pôle Emploi 

Même combat 



 

  

 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes privés d'emploi et usagers du SERVICE PUBLIC "POLE EMPLOI". 
 

Aujourd'hui, la CIP, les collectifs des chômeurs, les Unions locales et départementales de la CGT et la 

CGT Pôle Emploi sont présents pour être à votre écoute sur vos attentes et vous informer sur les 

évolutions néfastes qui s'annoncent chez POLE EMPLOI au faux prétexte d'une SIMPLIFICATION et d'une 

PERSONNALISATION …  
 

ATTENTION DANGER ! : 

→ A la fermeture des portes les après-midis, va s'ajouter la fin de la réception sans rendez-vous 

pour les questions et problématiques liées à l'indemnisation, supprimant ainsi les entretiens à 

échelle humaine 

→ La direction impose à tous cette nouvelle organisation. Le tout INTERNET devient la règle pour 

tous et vous éloigne de nos services. 

→ L’obligation de vous envoyer sur des ateliers et prestations (activ emploi) sans votre accord. 
 

Vous subissez tout cela, non pas par choix des conseillers MAIS bien par une volonté de casse des 

services publics à POLE EMPLOI comme à la CAF, à la CARSAT, dans les Centres médico sociaux, impôts, 

sécu .... 

Et nous ne ferons pas reculer la direction et le gouvernement SANS VOUS ! 
 

Savez-vous que si vous êtes organisés, vous pouvez faire entendre votre voix lors de la tenue des 

comités de liaison.  

 

Pour faire front et vous organiser, nous vous proposons une rencontre. 

Si vous êtes intéressés, merci de compléter le tableau ci-dessous : 
 

Nom Prénom Site Pôle Emploi Téléphone Adresse mail Signature 

      

 

 Hauts-de-France


