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Dijon le 7 mai 2018, 

 

 
TOUT VA TRES BIEN MADAME LA MARQUISE ! 

Les ICT sont tous au vert 
 
  

(Tous ? Pas si sûr puisque le plan annuel de formation peine à être réalisé. Entre le rattachement depuis 
maintenant janvier 2017 à un nouveau campus qui ne connaît pas les réalités sociales et géographiques 
de notre région, les ratés continus de SIRHUS, ce pourtant si révolutionnaire outil de gestion RH, et les 
contraintes de service, faut-il s’en étonner ?) 
 

- La conjoncture (demande d’emploi, l’emploi salarié et intérimaire, les DPAE, les offres 
d’emplois enregistrées) tend vers une amélioration ; 
 

- Les projets organisation cible se déroulent parfaitement (comme prévu) et les personnels 
sont conquis tant par ces derniers que par la concertation interne. 
 

Bref, ne soyons pas inquiets et arrêtons de nous faire peur, l’horizon s’éclaircit 
et il fera bientôt grand beau sur le monde merveilleux de Pôle emploi. 
 
 

TOUT VA TRES BIEN, VRAIMENT ? 
RIEN N’EST MOINS SÛR. 

 
En effet, Pôle emploi BFC doit en 2018 supprimer 14,9 ETPT (un ETPT est un salarié à temps plein 
présent du 1er janvier au 31 décembre sans aucune absence autre que ses congés), soit bien plus de 15 
postes. 4 concernent les fonctions support, les 10,9 autres sont répartis dans les DT, charge à ces dernières 
de trouver les sites qui seront perdants dans le cadre du dialogue de gestion déconcentré (dans le cadre du 
Nouveau Pari De la Confiance, les conseillers seront-ils associés à la décision de réduction des 
effectifs ?). 
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Votre comité d’entreprise n’est pas qu’une instance de choix et de gestion des œuvres sociales.  
Il est chargé de représenter l’expression collective des salariés et de prendre en compte leurs intérêts 
dans les décisions relatives à la vie de l’entreprise :  
 - les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, 
 - leurs conditions de vie dans l’entreprise,  
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Pour rappel, ces réductions d’effectifs (297 ETPT au niveau national) sont issues de la loi de finance 2018 
qui oblige l’Etat et ses opérateurs publics à réduire la voilure. Dès septembre, le SNU alertait sur les 
risques encourus pour les années 2019 à 2022, le Service Public de l’Emploi devant participer à 
hauteur de 4 milliards aux économies de l’Etat. 
 
Bien plus préoccupant, l’Etat exige aujourd’hui, dans le cadre de la négociation de la Convention 
Tripartite (Etat-Unédic-Pôle emploi) que Pôle emploi réduise ses effectifs de minimum 4000 postes 
au prétexte que le chômage baissant les 4000 renforts reçus en 2012 et 2013 ne sont plus nécessaires. 
Après la suppression des 1800 postes ETP en contrats aidés et le prélèvement de 900 à 1000 postes sur les 
effectifs actuels dédiés uniquement au contrôle (drôle de définition de l’accompagnement) !  
 
Réponse laconique du président du CE (et accessoirement DR de Pôle emploi BFC) : 
« Nous avons joué à nous faire peur en septembre, nous nous rappelons aujourd’hui que nous nous 
sommes fait peur, arrêtons de nous faire peur ». 
 
Et en parallèle, il incite les membres du C.E à faire la promotion de la rupture 
conventionnelle, cherchant par là même à impliquer les représentants du personnel 
dans ses propres responsabilités de chef d’établissement : appliquer la politique anti 
sociale de la DG et de l’Etat, promouvoir la réduction des effectifs, accompagner la 
paupérisation du service public de l’emploi.   
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