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Pôle emploi est l’opérateur public de l’emploi assurant les missions confiées par l’Etat. Dans son 
programme électoral, le Président-candidat a annoncé sa volonté de transformer Pôle emploi en France 
travail. Une annonce qui inquiète fortement les personnels de notre institution tant les plaies de la fusion 
entre l’ANPE et les ASSEDIC sont toujours béantes pour une partie de nos collègues. Cette situation 
anxiogène met les personnels dans un état de stress permanent. 
 
On peut légitimement s’interroger sur cette volonté et l’objectif qu’elle poursuit. Tout d’abord par les mots 
employés. 
 
Dans le langage courant emploi et travail sont indistinctement utilisés. Mais pour le marché du travail ces 
deux mots désignent des choses très différentes. Selon l’OIT, l’emploi désigne « toute activité visant à 
produire des biens ou à fournir des services contre rémunération ou dans un but lucratif », contrairement 
au travail qui désigne « toute activité exercée par des personnes de tout sexe et de tout âge pour produire 
des biens et fournir des services destinés à l’usage d’autrui ou à son propre usage ». Ainsi l’emploi est 
exercé dans un cadre précis contre rémunération, alors que le travail est un terme très générique qui 
désigne aussi bien des activités rémunérées que non rémunérées, comme le travail bénévole. 
 
Transformer le service public de l’emploi en France travail n’est pas anodin, cela indique un véritable 
virage de philosophie et des conséquences de fond sur ce qui lui sera demandé. 
La forme de cette entité n’est pas encore connue à ce jour mais parmi les scenarii évoqués on parle de 
rassembler tous les acteurs concernés dans une seule instance.  
Face à cette inconnue, les questions sont nombreuses : serons-nous régionalisés ? Garderons-nous un 
statut national ? Que deviendrons notre CCN et le statut des agents publics ? Quelles seront nos missions ? 
Etc. 
 
FO réaffirme son attachement à un opérateur public national garant des mêmes droits pour tous les 
usagers sur le territoire. 
 
FO défendra le maintien de la CCN des personnels de Pôle emploi et du statut des agents publics. 
 
FO s’opposera à la régionalisation de Pôle emploi. 
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