
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 22 juin 2020 

 

 

Le monde d’après :  

de nombreuses incertitudes à Pôle emploi 
 

Après un début de gestion de crise compliqué, en raison de la soudaineté de celle-ci et du 

confinement qui a suivi, Pôle Emploi et son personnel ont réussi à maintenir la continuité de 

service (l’inscription, le paiement des usagers et répondre aux besoins urgents de recrutement des 

employeurs) en protégeant l’ensemble de son personnel par le biais de la fermeture au public des 

agences et d’un recours massif au télétravail. 

Depuis un mois, les agences sont réouvertes au public uniquement sur rendez-vous sauf pour les 

situations d’urgences. Les précautions sanitaires ont été prises et les perspectives de sortie de la crise 

COVID-19 devraient permettre un « retour à la normale » dans les prochaines semaines. 

 

La suite risque cependant, d’être plus incertaine. Le gouvernement ne s’est pas encore prononcé 

ni sur un éventuel renfort d’effectifs pour Pôle emploi, indispensable en raison des perspectives 

d’inscription en nombre de nouveaux demandeurs d’emploi dès l’été, ni sur une révision ou un 

retrait de la réforme de la convention d’assurance chômage. 

 

De nombreuses questions restent en suspens sur la période estivale et la rentrée :  

 Comment va être géré une hausse prévisible du chômage dès juillet avec une partie du 

personnel partant en vacances, et ce après une période de forte mobilisation pour assurer les 

activités essentielles ?  

 Les effectifs seront-ils suffisants dans les prochaines semaines et les prochains mois pour 

absorber le surplus d’activité : les inscriptions des nouveaux demandeurs d’emploi, le paiement 

de leurs allocations chômage et leur accompagnement vers un retour à l’emploi direct ou un 

changement de métier ?  

 Le nouveau mode de calcul du montant des allocations chômages prévu qui devait 

s’appliquer à partir du 1er avril, dont les effets étaient déjà redoutés avant la crise 

économique, sera-t-il mis en place ?  

 Ses conséquences désastreuses sur la situation financière de beaucoup de chômeurs, vont-elles 

engendrer une hausse de l’agressivité, en plus de l’impact négatif pour l’économie du pays ? 

 

A ce stade, la direction a proposé à des conseillers emploi de se réorienter sur l’activité 

indemnisation des chômeurs. Pour la CFTC Emploi, cela répondra à l’urgence immédiate 

d’inscrire et d’indemniser les usagers, mais cela se fera au dépend des effectifs sur 

l’accompagnement.  
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De même, le recours accru aux opérateurs privés de placement pour les chômeurs les plus 

autonomes, tout comme le développement de la dématérialisation, ne sont pas des mesures 

suffisantes face aux futurs plans sociaux. Un renfort de personnel semble inévitable et urgent, 

la CFTC Emploi ne voit pas d’autres solutions. Pôle emploi ne peut pas attendre que l’on constate 

les manquements, il faut recruter et former ces nouveaux agents au plus vite !  

 

Contact : Sylvie Amblot, Présidente de la CFTC Emploi - 06.66.50.73.55 
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