
DECLARATION PREALABLE
CCE DU 3 MARS 2009

Monsieur Le Directeur Général,

Le 1er Ministre a confirmé sur Europe1 que la France entrait en récession – 1,5% prévu pour 2009,
récession qui n'a jamais été aussi forte depuis 1945.
Le Président de l'UNEDIC, Geoffroy Roux de Bezieux suivi en cela par Dominique Jean Chertier, a
repris le chiffre de + de 300 000 Demandeurs d'emploi supplémentaires pour 2009.Cette situation
entraînera un déficit financier de l'UNEDIC.

Le gros de la crise prévu en mars 2009 par tous les économistes, sauf peut-être par ceux de Pôle
Emploi est en train d'arriver et nous ne sommes que le 3 mars.
Les chiffres du chômage de janvier viennent de sortir, 90 200 demandeurs d'emploi en plus. Une
situation jamais vue depuis la création des statistiques du chômage.
La Ministre, elle même, a rendu hommage au travail accompli par les agents de Pôle Emploi et a
reconnu que le personnel était sous tension.

Monsieur Le Directeur Général, la CFE-CGC vous rappelle que Pôle Emploi a été imaginé dans
une perspective de plein emploi, alors que nous sommes dans une perspective de plein chômage.
En bref tous les indicateurs sont largement dans le rouge, pour ne pas dire dans le noir.

Alors, face à l'augmentation des licenciements, entraînant un accroissement significatif du nombre
de Demandeurs d'Emploi, face aux charges de travail qui s'accumulent, face aux portefeuilles qui
explosent, face aux conditions de travail et à la qualité du service rendu qui se dégradent de jour
en jour, les responsables et leurs équipes ne pourront pas éternellement colmater les brèches par
la seule force de leur volonté et de leur travail acharné.

La CFE-CGC vous demande solennellement et en urgence, Monsieur le Directeur Général :

 un plan exceptionnel de recrutement, allant au delà de ce que vous avez déjà prévu
qui s'avère insuffisant.

 la mise en place immédiate d'un plan massif de réduction des tensions pesant sur le
personnel.

Inutile de vous dire, Monsieur le Directeur Général que nous n'accepterons d'être consulté
sur les projets de Pôle Emploi et notamment sur celui du déploiement des sites mixtes que
lorsque vous aurez présenté un plan d'action précis afin de répondre à la montée
dramatique du chômage.

La situation n'est pas grave mais explosive et si rien n'est fait, la CFE-CGC vous le dit
solennellement ici, la situation dans Pôle Emploi explosera.

Paris, le 3 mars 2009


