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La situation financière de pôle emploi comporte des zones de fragilité importantes dans un 
contexte où d’importants changements sont envisagés. 

 

Sur 2016, Pôle emploi a accusé un déficit de 89,2 M€. Le non-respect par l'État de son 
engagement financier sur la base d’une décision unilatérale et sans concertation à hauteur 
de 30 millions d’euros pour contribuer au financement du plan d’urgence pour l’emploi a 
concouru à dégrader la situation financière de l’institution contrairement aux déclarations de 
la direction qui affirmait que  «la diminution de la subvention ne pèserait pas sur son 
résultat» comptable. Pôle emploi affichait déjà un déficit de 52 M€ du fait du plan 500 
000.  Sur 2017, la subvention Etat retrouve son niveau initial et le budget prévisionnel 
présente un retour à l’équilibre mais avec également des moyens  d’intervention sur la 
formation notamment beaucoup plus réduits. Cette variation des moyens à disposition 
notamment pour mettre en œuvre le CEP est de nature à compliquer le quotidien des 
conseillers qui sont obligés de fermer les robinets qui étaient grand ouverts l’année 
dernière.   

 

De plus, les efforts importants qui sont demandés aux agents dans le cadre du plan de 
maîtrise des dépenses de fonctionnement se traduisant par une nouvelle baisse des frais de 
fonctionnement aboutit à une dégradation des conditions d’exercice du personnel et des 
conditions de déplacement des salariés notamment dans les régions regroupées. D’année 
en année, les efforts demandés s’intensifient sur ce champ. 

 

La réforme prévue dans le programme gouvernemental concernant la suppression des 
cotisations chômage remplacées par une augmentation de la CSG et la nationalisation de 
l’UNEDIC avec une gouvernance public remet en question la principale source de 
financement de Pôle emploi à savoir les 2/3 de son budget. Lorsqu’on met en perspective, la 
facilité avec laquelle l’Etat a réduit sa contribution en 2016 et n’honore pas tous ses 
engagements, force est de constater que l’avenir nous apparait incertain. 

 

Pour ces motifs, le SNAP rend un avis défavorable. 
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