
  
 

Répartition de la baisse du plafond d’emploi pour 2018 
 

Dans le cadre du Projet de Loi de Finances 
2018, il a été demandé aux opérateurs de 
l’Etat de participer à un effort budgétaire. Cela 
se traduit en 2018 par une baisse des effectifs 
sous plafond à hauteur de 297 équivalent 
temps plein travaillé (ETPT) à Pôle emploi, soit 
une réduction de 0,6 % par rapport à la loi de 
finances 2017. 
 

La baisse du plafond des emplois de 297 ETPT 
CDI pour 2018 est répartie entre la DG/DSI, les 
établissements régionaux et Pôle Emploi 
Services : 
 

 DG/DSI : - 15 ETPT (-0,6%) 
 Régions : -278,8 ETPT (-0,6%) 
 PES : -3,2 ETPT (-0,6%). 

 

Les Départements et régions d’Outre-Mer 
(DROM) ne sont pas concernés par la baisse 
des effectifs, au regard de leur situation 
spécifique. 
 

La répartition prend en compte l’évolution de 
la DEFM ABC (Demandeurs d'emploi en fin de 

mois par catégorie ABC) sur les dernières 
années (Moyenne de la DEFM ABC sur 2016-
2017 rapportée à la moyenne 2014-2015). 
 

La baisse des effectifs des régions 
métropolitaines, en application de ces 
principes, est déterminée comme suit : 

 75% de la baisse des effectifs des 
régions (soit 209,1 ETPT) sont répartis 
en fonction de leur poids actuel 
notifié. 

 25% de la baisse des effectifs des 
régions (soit 69,7 ETPT) sont répartis 
entre les régions qui ont une 
dynamique plus favorable (évolution 
tendancielle de la DEFM plus 
favorable que la moyenne nationale). 

 

Analyse du SNAP :  
Ces suppressions de postes s’inscrivent dans 
l’effort budgétaire demandé à l’institution 
mais ne tiennent pas compte de la charge 
assumée par Pôle emploi. 

 

 
 

Annonce sur la suppression de 4000 CDI et grève du 22 mai 2018 
 

Le ministère envisage de supprimer 4.000 
postes d'ici trois ans sur les 55.800 agents de 

Pôle Emploi. Le DG a confirmé les bruits de 
couloir lors d'une convention managériale. 
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Cette suppression serait une réponse à la 
reprise d’activité ressentie sur le marché de 
l'emploi et donc à la baisse du nombre de DE. 
 

En 2012, le ministère avait octroyé 2000 
renforts en CDI moyennant un redéploiement 
de 2000 CDI des fonctions support vers le 
réseau pour faire face à la crise. Le ministère 
reprendrait ces renforts considérant que le 
marché du travail se porte mieux. 
 

Le DGA RH a souligné qu’il faudrait trouver un 
mécanisme de calcul pour réduire les effectifs 
en fonction de la baisse du chômage. 
 

Ces suppressions de postes s’ajoutent à la 
baisse du plafond d’emploi imposée en 2018 
et à la suppression des 1380 contrats aidés. 
 

La CGT, FO, le SNU, la CFE CGC et la CFDT ont 
voulu lancer l’appel à la grève le 22 mai 2018 
pour s’inscrire dans le mouvement général de 
la fonction publique. 
 

Le SNAP, n’étant pas représentatif dans 
l’entreprise, il n’a pas la capacité de 
déclencher un préavis de grève et doit donc 
s’associer aux mouvements lancés par les OS 
représentatives dans l’entreprise. 
 

Le SNAP en tant syndicat d’entreprise se 
devait de réagir à ces annonces et a donc 
rapidement rejoint le mouvement étant la 
seule action possible. 
 

La grève du 22 mai 2018 a atteint 12,09 % au 
niveau national et aboutit à 5 sites fermés. 
 

Cependant, le DGA RH a souligné que le 
mouvement du 22 mai 2018 n’avait fait peur à 
personne. 
 

Le 19 juin 2018, la ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud a demandé à l’Inspection générale 
des affaires sociales (IGAS) de réfléchir à une « 
méthodologie robuste » permettant « 
d’indexer » d’éventuelles baisses d’effectifs de 
Pôle emploi sur une « décrue constatée du 
chômage », une méthode qui permettrait de 
faire varier les effectifs de Pôle emploi en 
fonction du nombre de chômeurs. Elle a 
assuré qu’une éventuelle baisse d’effectifs ne 
serait « pas décidée a priori », mais seulement 
« s’il y a une décrue constatée » du chômage. 
 

Elle répète à qui veut l’entendre que « rien 
n’est décidé », alors le chiffre de 4 000 
suppressions de postes ces prochaines années 
circule depuis deux mois. 
 

Cette méthodologie sera discutée dans le 
cadre de la renégociation de la convention 

tripartite qui fixe les objectifs de Pôle emploi 
avec les organisations patronales et syndicales 
d’ici la fin de l’année, et permettra d’être 
opposable sur ce sujet et d’être raisonnable. 
 

Analyse du SNAP :  
La vision qui consiste à considérer que si le 
chômage baisse, les charges de Pôle emploi 
baisse et par voie de conséquence, 
l’institution a besoin de moins d’effectif est 
plus que simpliste. 
 

En effet, la transformation en profondeur du 
marché de l’emploi qui s’est à la fois précarisé 
(40% de CDD en 2000 contre 66% en 2018) et 
à la fois morcelé avec une croissance du sous-
emploi (activité réduite subie, véritable angle 
mort dans les politiques de l'emploi) impose 
un accompagnement à la fois plus complexe 
et sur-mesure. 
 

La mutation des différents secteurs d’activité 
de l’économie accroît de manière 
considérable les besoins en transition 
professionnelles, domaine dans lequel Pôle 
emploi joue un rôle majeur. 
 

Pour reprendre les propos de la ministre du 
travail dans son discours du 11 juin à 
l’assemblée nationale en séance publique : « 
Dans un monde où 50% des emplois seront 
profondément transformés dans les dix ans à 
venir, cela passe plus que jamais par un accès 
plus simple, plus rapide, plus vaste, et plus 
juste à l’atout majeur du XXIe siècle : les 
compétences. ». Les efforts sont centrés sur 
ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont 
éloignés de l’emploi mais d’évidence, il serait 
aussi important de repenser l’action de Pôle 
emploi et sa place dans la gestion des 
transitions professionnelles. 
 

Les prétendus gains de productivité attendus 
avec l’automatisation et la dématérialisation 
se sont traduits par un déport de charge vers 
d’autres activités non prises en compte. A tel 
point, qu’aujourd’hui, le plan trajectoire ne 
s’est pas totalement concrétisé et les équipes 
GDD sont situation très tendues sur un certain 
nombre de sites. 
 

Tous ces éléments sont fondamentaux pour 
apprécier la situation des effectifs de 
l’institution et justifient très largement le 
maintien des effectifs de Pôle emploi. 
 

Les futures suppressions de postes envisagées 
s’ajouteront à la baisse du plafond des 
emplois imposée en 2018 (-297 ETPT), à la 
suppression des 1370 contrats aidés et au 
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renforcement des équipes CRE (plusieurs 
centaines) à ISO effectif ! 
 

A noter que les départs naturels ne suffiront 
pas si les 4000 suppressions d’emplois sur 4 
ans sont maintenues. 1200 départs en retraite 
par an prévus sur la période concernée dont 
certains doivent obligatoirement être 
remplacés sont très loin de couvrir le nombre 
annoncé ! 
 

Les travaux de négociation de la convention 
tripartite qui démarreront en septembre 2018 
seront déterminants. 
 

Parmi les travaux abordés, 4 grands thèmes 
sont abordés : 
 

1. Les charges de PE. avec une estimation de 
ses activités supplémentaires revues à la 
baisse 
 

2. Capacité de PE. à dégager de la productivité 
 

3. Évolution du nombre de DE. 
 

4. Objectifs fixés à PE. ; qualité de service, 
performance. 
 

Ces 4 grands thèmes seront fixés pour 4 ans 
(durée de la convention tripartite). 
 

 

Deuxième campagne de télétravail 
 

Le télétravail est ouvert aux activités des 
plateformes (3995 et 3949). 
 

L’accord QVT prévoit des objectifs minimum à 
atteindre : « Le dispositif pourra permettre 
d‘atteindre 10% de télétravailleurs pour 
chaque établissement la première année, puis 
15% pour la 2ème année et, en fonction du 
bilan de mi-parcours, d’atteindre 20% la 
dernière année de l’accord, en tenant compte 
des éléments d’évaluation examinés par la 
commission de suivi. ». Ces objectifs de 
montée en charge ont été entendus comme 
des plafonds maximum autorisés. 
 

Face aux retours très positifs, la DG a 
déplafonné l’accès au télétravail ce qui 
permet de limiter les besoins de rotation 
entre les agents. La consigne a été donnée aux 
régions. Tout refus sur la base du plafond 
atteint est contestable et peut faire l’objet 
d’une saisine de la DR voire de la DG. 
 

En revanche, il est toujours possible de refuser 
l’accès au télétravail pour nécessité de service 
ou activités ne pouvant être télétravaillées. 
 

Cette décision ne remet pas en cause le 
déroulement de la campagne de télétravail 
prévue en 2019 dans le cadre de l’accord QVT 
triennal. 
 

L’ensemble des agents sera doté d’un 
portable d’ici à 3 ans. 
 

Bilan de la campagne à PES 
 

Le bilan de la 2ème campagne est de : 
 
 

 146 candidatures 
 2 se sont désistés au dernier moment. 
 141 télétravailleurs : 
 77 sur une journée et 64 sur 2 jours. 
 26 managers + 115 agents 
 3 refus motivés par des critères prévus 

dans l’accord (manque d’autonomie, …). 
 

Le choix d’attribuer 1 ou 2 jours appartient à 
chaque manager, qui apprécie ce choix au 
regard du volume des activités 
télétravaillables, au regard de la continuité de 
service, et au regard de la capacité à animer 
son équipe. 
 

Le taux de télétravailleurs a atteint cette 
année 26%. 
 

Cette 2ème campagne a également incitée des 
travailleurs handicapés (TH) à solliciter le 
télétravail. 
Au total : 14 collaborateurs TH acceptés en 
télétravail TH. 
 

Les téléphones seront changés pour des 
smartphones et l’ATT sera réalisé sur les 
plages variables. 
 

Analyse du SNAP : 
Le SNAP a toujours plébiscité la mise en place 
du télétravail qui peut contribuer à améliorer 
la qualité de vie au travail et l’équilibre entre 
vie personnelle et vie professionnelle. 
 

Le SNAP revendique l’élargissement du 
télétravail notamment pour répondre de 
manière systématique, dès que cela est 
possible, à des problématiques du type grèves 
SNCF, intempéries, etc. 

Le SNAP PES, un syndicat pour vous informer et qui se mobilise pour vous. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin, souhait ou information complémentaire 
syndicat.snap-pes@pole-emploi.fr - 06.70.39.02.65  - 07.70.12.38.85  
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