
TOUS ENSEMBLE : 

SAUVONS NOS MISSIONS ! 

SAUVONS NOS EMPLOIS ! 
 
 
Nous, agents de Pôle Emploi IDF, réunis le 23 janvier 2017 à plus de 700, et soutenus par les organisations syndicales 
CGT, CLL, FO, SNU, SUD, tous non signataire de l’accord GPEC dénonçons : 
 
La GPEC et pôle emploi 2020 qui entérine la destruction de l’ensemble de nos métiers GDD et placement par le 
transfert de nos tâches au privé. C’est un pas de plus vers la liquidation du régime d’assurance chômage et la 
destruction du service public de l’emploi. 
 
Nous exigeons  
 

• Le retrait de la GPEC et de pôle emploi 2020 

• Le maintien de TOUS LES METIERS sur chaque site, sans aucune mobilité géographique et professionnelle 
non voulue 

• L’arrêt de la segmentation du métier de conseiller  

• La réintégration de l’ensemble de nos activités, l’arrêt de la sous-traitance et de l’externalisation pour 
l’indemnisation et le placement 

• La réouverture des agences l’après midi 

• L’augmentation des rémunérations des agents quel que soit leur statut 

• La défense de la protection sociale, du régime d’assurance chômage et du service public de l’emploi 
 
Pour cela, nous appelons l’ensemble des agents d’Ile de France à se mettre massivement en grève reconductible à 
partir du 6 mars jusqu’à satisfaction de nos revendications comme partout en France 
D’ores et déjà, nous donnons rendez-vous à tous les agents d’Ile de France le 6 et le 7 mars au matin pour 
manifester et tenir des assemblées générales pour décider collectivement de la suite à donner à notre 
mouvement. 
 
Nous mandatons les organisations syndicales  
 

1- Mettre en place des AG dans chaque département pour mobiliser les collègues et préparer la grève 
2- Ouvrir, rendre publique et gérer dès le 6 mars une caisse de grève pour faire tenir notre mouvement. 

Nous invitons les collègues à désigner dans chaque agence un ou plusieurs collègues pour diffuser 

l’information et organiser la mobilisation.  Par ailleurs merci de faire remonter aux organisations 
syndicales vos noms et le lieu d'AG à laquelle vous souhaitez participer. À cette fin nous vous proposons 
plusieurs dates et  lieux, au choix à partir de 14h :  

• Mardi 21 février à 14h à la Maison des Syndicats de Créteil 
• Jeudi 23 février à 14h à la Bourse Départementale de Bobigny 
• Lundi 27 février à 14h à la Bourse du Travail de Paris 
• Jeudi 2 mars à 14h à la Maison des Syndicats d’Évry Courcouronnes 

 
Pour vous inscrire aux AG, merci de contacter  une des Organisations Syndicales précitées 

 

SOYONS LE PLUS NOMBREUX POSSIBLE DANS NOS AG 

TOUS EN GREVE A PARTIR DU 6 MARS 


