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La COUR DES COMPTES dans son rapport, à grand fracas, a véritablement porté une estocade à 
l'édifice PÔLE EMPLOI en pointant du doigt, selon son analyse suite à une longue enquête sur la 
performance et l'efficacité de notre établissement. 

 
La Cour des comptes, juridiction administrative d'ordre administratif, est chargée principalement de contrôler la 
régularité des comptes publics de l'état, des établissements publics... et d'en informer le Parlement, le 
Gouvernement et l'opinion publique. 
 
Le syndicat CDMT EMPLOI se positionne clairement pour exprimer son indignation devant la position très 

surprenante et inquiétante de la COUR DES COMPTES qui de manière insidieuse, crée les conditions de rupture 

des relations entre les demandeurs d'emploi et les entreprises avec le PÔLE EMPLOI, ne vise rien d'autre que 

l'existence de PÔLE EMPLOI.  

Le syndicat CDMT EMPLOI avait annoncé très tôt, dès les années 80, que toute tentative de fusion entre l'ANPE 

et les ASSEDIC serait compliquée voire impossible. Depuis cette fusion en MARTINIQUE, tout n'est pas parfait, 

mais nul ne peut ignorer tous les efforts consentis au moment même où notre pays subit : 

 La crise comme dans  tous les territoires 

 Le retard et les difficultés avérées de développement  

 L'échec et le décrochage scolaires générant entre autre un chômage massif des jeunes 

 Le vieillissement de la population 

 La particularité du marché du travail 

 L'incidence de la vie chère liée à l'insularité en grande partie 

 …etc…etc. 
 
Il y a quelques jours, la Cour des comptes a asséné un massif coup de bambou à toute l'institution Pôle emploi 
dans toutes ses strates (dirigeants et personnel) et à tous les niveaux (national et local).S'il ne s'agit pas d'une 
première attaque, celle-ci peut être assimilée à une "agression administrative" d'une virulence tout à fait 
exceptionnelle. Elle indique purement et simplement et avec brutalité que l'établissement Pôle Emploi est 
incompétent voire inutile... 
 
A travers sa quête de réduction des dépenses publiques, l'Etat cherche à faire des économies en s'attaquant à 
tous les services publics. La Cour des comptes dans son rapport du 2 juillet dernier, en considérant que notre 
établissement  est le mieux doté budgétairement dans ce contexte de crise économique mondiale, tente de jouer 
sur une corde sensible au moment de toutes les austérités. 
  
 



 
La Cour n'y est pas allée de main morte et ses propos sont clairs dans leur chronologie : 
 

 Avec la fin du monopole de placement dont bénéficiait l'ANPE, d'autres acteurs, en nombre croissant, offrent 
des possibilités d'accès à des offres et demandes d'emploi. Il s'agit d'opérateurs privés de placement et de 
sites internet. 

 Pôle Emploi est l'opérateur de l'Etat le plus doté avec 5Mds€ de budget annuel toutes ressources 
confondues, 53000 agents, un millier d'agences, 32Mds€ d'allocations et d'aides versées chaque année. Sa 
performance constitue un enjeu de premier ordre pour les finances publiques, d'autant qu'il a bénéficié de 
moyens en forte augmentation, dans un contexte budgétaire contraint. 

 Le principal opérateur du service public de l'emploi se trouve ainsi à un moment charnière. 

 La COUR partage pleinement l'objectif de mieux différencier les services en faveur des demandeurs d'emploi 
et des entreprises en fonction de leurs besoins. Mais elle a constaté que, pour mettre en œuvre cette 
orientation globale, PÔLE EMPLOI  a choisi d'abaisser les exigences sur deux points : 

o D'une part, parce qu'il a réduit son rôle d'intermédiaire sur le marché du travail, élément 
fondamental de la définition du service public de l'emploi et de son efficacité. 

o D'autre part, parce que, malgré les réallocations de moyens réalisées, l'opérateur a réduit le niveau 
d'efficience du service rendu, par une réponse que l'on peut considérer inappropriée à la montée 
du chômage de longue durée    

 L'opérateur PÔLE EMPLOI considère notamment que son cœur de métier n'est plus l'intermédiation entre 
offre et demande mais l'accompagnement renforcé d'une fraction limitée des demandeurs d'emploi. 

 L'opérateur a décidé d'abandonner tout objectif quantitatif de collecte d'offres. 

 Plus le chômage est long, moins PÔLE EMPLOI offre ses services et propose des actions 

 La COUR réaffirme que la qualité et la plus-value des services de PÔLE EMPLOI doivent reposer sur la 
connaissance concrète des besoins de tous les acteurs du marché du travail. 

 …etc…etc 
 
Dans le passé, lors de l'expérimentation de l'accompagnement des DE par des opérateurs privés, il a été 
démontré que leurs résultats n'étaient pas meilleurs avec les DE les plus employables.  
 
Et pourtant, ces dernières années, la pression descendante a été constante et aucun relâchement n'était 
possible. Dans les instances paritaires, la CDMT emploi Martinique n'a cessé de s'insurger contre l'organisation 
générale de Pôle emploi, ses programmes "structurants", ses orientations stratégiques et sa politique, déployée 
tambour battant, au détriment de la santé des agents et des conditions de travail. Et maintenant, on essaie de 
nous dire que l'on fait tout cela pour rien et à ce prix...  
 
La Cour des comptes mentionne un taux d'absentéisme record de 25 j par an et par agent à Pôle emploi contre 
12 dans la fonction publique d'état et 14 dans la fonction publique territoriale... 
En poursuivant l'analyse du rapport, on est étonné d'y voir que les politiques de l'emploi via les contrats de 
progrès co-signés avec l'Etat soient ainsi battues en brèche, sans le moindre ménagement. 
 
Chers Collègues, rentrons en résilience  (résistons à ce choc), gardons la tête haute, maintenons notre posture 
professionnelle car nous avons toujours inscrit notre profession comme un élément contribuant à l'amélioration 
des situations de nos usagers et au développement de notre pays mais dans la limite des crédits d'interventions 
accordés et des orientations politiques de la DG.  
 
Pourquoi en sommes- nous arrivés là ?  
 
La CDMT emploi Martinique a régulièrement tiré la sonnette d'alarme sur : 

 L'accompagnement des DE à travers la notion de parcours professionnel  

 Le Tout dématérialisé institué au prétexte que le taux d'équipement des foyers martiniquais en ordinateurs 
étaient au-dessus de la moyenne nationale en rompant la mobilité des D.E. (Services A Distance) 

 La visite des entreprises. 
 



La Cour des comptes axe tout son rapport sur cette question pour discréditer l'établissement, dans son rôle 
d'intermédiation. " L'intermédiation qui suppose de bien connaître les entreprises, est un élément fondamental de 
la définition légale du service public de l'emploi et de son efficacité. C'est à partir de cette définition légale que le 
niveau des moyens alloués est déterminé. Or l'attention apportée par les conseillers aux entreprises paraît 
insuffisante, quantitativement et qualitativement". 
 
L'actuel S.E.R (Service Entreprises et Recouvrement) est né d'une proposition de la CDMT emploi Martinique 
défendue en négociation avec la DG car nous avons toujours pensé que l'accompagnement approfondi du DE 
avait pour finalité un retour à l'activité professionnelle ou une première entrée sur le marché du Travail. Ces 2 
champs sont indissociables et c'est aussi pour cela que nous avons accueilli favorablement la volonté nouvelle de 
rétablir la relation sur le terrain avec les entreprises en validant avec des réserves le projet des conseillers dédiés 
Entreprises. 
 
Techniquement, la Cour des comptes n'est pas restée factuelle mais a interprété des données sans les corréler 
au contexte économique sans précèdent de ces dernières années. Dans notre pays, s'y rajoute un 
développement inégal, en plus de l'insularité, complexifiant d'autant plus notre tâche.  
 
Quoi que l'on dise,  PÔLE EMPLOI est un opérateur intermédiaire incontournable qui intègre tous les projets 
sociaux des collectivités communales de Martinique. Le PÔLE EMPLOI, dans une période aussi complexe,  a 
largement contribué à accompagner tous les demandeurs d'emploi et aussi à maintenir l'emploi et l'activité 
notamment dans les TPE et PME, et ce en partenariat  avec bon nombre d'autorités. 

 
Le syndicat CDMT EMPLOI, pour l'année 2015, a déposé à la Direction Régionale une plateforme revendicative, 
dès le dernier semestre 2014, qui regroupe près de "70 revendications" qui passent en revue le fonctionnement, 
l'organisation, les moyens, les droits et devoirs du personnel et proposent des solutions et actions dans le but 
d'inscrire l'institution dans la modernité, le progrès en associant pleinement l'épanouissement des agents et la 
qualité de vie au travail. 
 
Le syndicat CDMT EMPLOI poursuit sereinement son travail dans l'intérêt de tous, collectivement et 
individuellement. Est entrain de saisir officiellement sur ce dossier, les autorités de tutelle car il est inadmissible 
que la Cour des comptes tente à ce point de mettre à mal le travail réalisé courageusement  par le personnel du 
Pôle Emploi, surtout par nos agents de Martinique dans un contexte si difficile ; et de démanteler notre service 
public. 
 
Saisine Cour des Comptes – Ministre du travail – Ministère des Outre-Mer – Parlementaires Martiniquais – 
Directions Générale et Régionale…etc  
 
Le syndicat CDMT EMPLOI, toujours dans la lutte, dans le travail syndical conséquent, affirme encore sa plus 
grande vigilance et continue à s'interroger et demandera officiellement  des explications.  
 
A qui peut bien profiter ce rapport de la COUR DES COMPTES ? Pourquoi une telle attaque ? 
Pourquoi cette volonté d'aller dans le détail pour tenter de démontrer que le PÔLE EMPLOI ne sert à rien ? 
Techniquement, la COUR DES COMPTES a interprété certaines situations qui sont dans l'abus le plus absolu.  
 
Le syndicat CDMT EMPLOI reste cohérent dans sa position en différenciant la lutte menée en interne pour 
améliorer les conditions et la qualité de vie au travail et cette attaque qui peut faire le nid politique de la liquidation 
du Pôle Emploi. 
 

Lamentin le 06 juillet 2015 
Pour le Syndicat CDMT EMPLOI 
La secrétaire  
 
 
Laure LABEAU 
 


