
Paris, le 17/11/08 
 
 

Depuis combien de temps nos salaires stagnent ? Bien malin qui pourra le dire…A ceux qui croyaient à 
une augmentation au 01/01/09, le compte n’y sera pas ! 
Les dossiers de secours s’empilent à l’Adasa et à la DG, de plus en plus d’agents sont en difficulté 
financière, en surendettement, en difficulté de logement, sans mutuelle (14%). 
Et pourtant, pourtant, Mr Charpy répond que tout va bien …. 
 

Le SNU exige un rattrapage immédiat et une refonte des grilles dans les deux 
institutions 

 

Tout le monde sait qu’avec la crise financière mondiale, le chômage va mécaniquement augmenter, Pôle Emploi 
devra donc suivre plus de demandeurs, la charge de travail par conseiller va devenir plus qu’insupportable !  Chaque 
intervention présidentielle empile de nouvelles charges pour Pôle Emploi (SMP à 1 mois, CDD et intérimaires en fin 
de mission, le plan harki, plan jeunes, suivi des sorties de contrats aidés…). 
Et pourtant, pourtant, Mr Charpy répond que tout va bien… 
 

Le SNU exige une augmentation des effectifs  
 

L’angoisse est profonde chez tous les personnels, la peur du déclassement social, la formation Référent 
Unique au rabais, les 3949 nouvelles générations « PST », le surbooking sur les rendez-vous, le manque 
d’information générale : quelle ALE en Back ou front office ? Qui déménage où ? L’encadrement se trouve 
en grande difficulté face aux questions des collectifs, sans compter qu’il est lui-même déstabilisé par une 
mise en concurrence prolongée et insupportable. 
Et pourtant, pourtant, Mr Charpy répond que tout va bien… 
 

Le SNU exige une amélioration immédiate des conditions de travail  
 

Nous avons toutes et tous bien compris qu’il y a une volonté politique pour que la vitrine Pôle Emploi se 
réalise au pas de charge, et tous les artifices sont de mise pour que le 1er janvier, N. Sarkozy affiche une 
institution en état de marche, prête à « l’emploi » ! 
Et pourtant, pourtant, Mr Charpy répond : Circulez, y’a rien à voir ! 
 

Le SNU exige que les intérêts des salariés et des demandeurs d’emploi soient pris en 
compte, l’outil Pôle Emploi ne fera pas de miracle 

 
 

TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELENT A UNE GREVE 
MASSIVE LE 01 DECEMBRE 08 

POUR OBLIGER LA DIRECTION A DES NEGOCIATIONS SERIEUSES SUR 
LES SALAIRES, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES EFFECTIFS 
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FUSION A MARCHE FORCEE 
 
 

CHARPY SE MOQUE DE NOUS !  
UNE SEULE REPONSE : GREVE LE 01 

DECEMBRE 2008 
 

 

 


