
    
   

 
          

 
 
Face à la très forte mobilisation du personnel de l’ANPE le 1er décembre, les réponses 
apportées à nos revendications tant par le Ministère que par le DG sont inacceptables. 
 
La fusion à marche forcée continue.  La dégradation des conditions de travail s’amplifie, 
sans que n’aient été anticipés les effets de la crise économique sur la montée du chômage 
(100 000 dossiers de demande d’indemnisation en souffrance aux Assédic). 

Aucune revalorisation salariale des personnels n’es t envisagée par la DG.  
 
La nouvelle convention d’assurance chômage proposée par le Medef va probablement 
aggraver également la situation des demandeurs d’emploi. 
 

Il nous faut donc amplifier notre mobilisation et i nscrire dans le rapport de force l’ensemble 
des personnels de Pôle Emploi (ex- ANPE et ex- Assé dic), tous concernés par les 

revendications sur les salaires, les effectifs et l es conditions de travail. 
 

TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES  
DU RAC ET DE L’ANPE  

ONT DECIDE D’UN APPEL COMMUN A LA GREVE 
DE TOUT LE PERSONNEL DE POLE EMPLOI 

LE 8 JANVIER 2009. 
 

 

CETTE MOBILISATION SERA, AVEC LE 1 ER DECEMBRE 
UN PAS SUPPLEMENTAIRE ET DECISIF. 
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D’ici là, la mobilisation ne doit pas faiblir et il  nous 
faut maintenir la pression par des actions tout au 
long du mois de décembre.  
D’ores et déjà, des agents refusent de voire leur 
métier bradé et le service aux usagers dégradé. 
Ils refusent les formations Référent Unique et la 
participation aux plateformes 3949. 
Nous les soutenons et les défendrons face à la 
Direction.  
 
Place à la créativité et aux initiatives. Mobilisons nous 
et construisons ensemble des actions lors des AG du 
personnel et des Heures Mensuelles d’Information 
Syndicale.  
Organisons des convergences avec les associations 
de chômeurs. 
NOTRE COLERE NE S’ETEINT PAS, CONTINUONS 

DE LA RENDRE ACTIVE ET VISIBLE. 

 

MARQUONS LE 15  DECEMBRE 2008,  

JOUR DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ACTANT LA 

CREATION DE POLE EMPLOI, 

PAR UNE JOURNEE D’ACTIONS 

MEDIATISEES. 
 

Lors de la réunion de l’intersyndicale fédérale 
(rassemblant les organisations syndicales du RAC et 
de l’ANPE), le SNU/FSU a constaté que certains 
syndicats se refusaient à la grève le 15 décembre. Le 
risque existait alors, que la grève succédant au 1er 
décembre soit moins suivie. 
 
Nous  vou lons  ma in ten i r  la  mob i l i sa t i on ,  

en ne la issant pas passer  
la  journée du 15 décembre  

sans r ien fa i re.  
Nous  appe lons  à  des  ac t ions  v i s ib les   

e t  spec tacu la i res .  

Pourquoi la date du 8 janvier ? 
Notre première proposition de grève était le 
5 janvier. Compte tenu d’autres positions 
fixant la grève à la mi-janvier ou plus tard, 
la date du 8 janvier est devenue 
une date de compromis 
acceptable par tous. 
 
Une plateforme revendicative commune 
plus offensive et intégrant l’opposition à 
l’ORE et à ses conséquences sur les 
chômeurs, le refus de la fusion à marche 
forcée nous semblait le meilleur 
positionnement intersyndical. 
 

UN PREAVIS DE GREVE 

NATIONAL  

OMPRENANT LA NECESSITE 

ABSOLUE  

D’UNE AUGMENTATION DES 

SALAIRES, DES EFFECTIFS  

ET L ’AMELIORATION 

IMMEDIATE DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

CONSTITUE UNE BASE 

REVENDICATIVE SOLIDE.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Paris, le 11/12/2008 

 


