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STATISTIQUES DU CHOMAGE DE MAI 2015 : + 6000 ? + 8000 ? + 10000 ?  
Ou + 16000 Chômeurs en  Mai 2015 ? 

 
 
 Face aux propos désobligeants du Ministre du travail tenus quelques heures après la publication 
des chiffres de la demande d'emploi et des offres collectées par Pôle-Emploi, le SNUTEFI-FSU exige 
qu'une enquête libre et indépendante soit conduite sans délais. 
 
 Alors que la DARES et Pôle-Emploi ont publié, à heure fixe et à la date arrêtée, les chiffres du 
chômage de Mai 2015, les résultats à la hausse du nombre d'inscrits à Pôle-Emploi ont eu vite fait 
d'agacer notre Ministre du Travail et de l'Emploi. 
 
 Accusant une première fois les services de la DARES pour les états statistiques qu’ils ont publiés 
ce mois-ci,  puis dans un deuxième temps la Direction Générale de Pôle-Emploi et la méthode de relance 
des demandeurs d'emploi n'ayant pas actualisé leur situation fin Mai 2015, notre Ministre s'est une 
nouvelle fois illustré dans son manque de considération pour les services dont il a la charge. 
 
 Le SNUTEFI-FSU n'est pas dupe de cette supercherie qui s'apparente plutôt à un défaussement du 
Ministre sur les Administrations et Services dont il a la charge, en lieu et place d'assumer le fait que la 
politique conduite depuis plusieurs mois voire des années – politique de l'offre – n'arrive toujours pas à 
créer de l'emploi et à réduire le chômage et les précarités.  
 
Plutôt qu’une énième polémique, alors que notre pays compte près de 6 millions de demandeurs 
d’emploi, les agents des services centraux du Ministère du Travail et de Pôle-Emploi ont besoin d'être 
soutenus dans leurs missions malgré des conditions de travail particulièrement dégradées. 
 
 Parce que le SNUTEFI-FSU défend les missions et les personnels du Service Public de l'Emploi, 
nous appelons le Ministre avec les Directions Générales de Pôle-Emploi et de la DARES à tout mettre en 
œuvre afin qu'une enquête indépendante et libre soit engagée dans les meilleurs délais après cet épisode.  
 
Gageons que cette enquête ne fera que confirmer que la hausse du chômage est une réalité que le Ministre 
ne peut masquer par la suspicion qu’il fait peser sur les services qu’il est censé défendre. 

Il s'agit pour le SNUTEFI-FSU que les missions statistiques et les agents qui les 
réalisent avec les moyens qui sont les leurs, soient réputées irréprochables et  

confortées. 
 

Fait à Paris, le 2 juillet 2015 
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