
 
 

 

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE: 
 DESTRUCTION PLANIFIEE !  

 

Réunions, discussions, négociations, concertations,  rien n’y fait ! 
 

La Direction Régionale, l’œil bêtement fixé sur le programme imposé par la Direction 
Générale, continue imperturbablement à mettre en œuvre le bouleversement de nos métiers, 
le délitement de nos missions et de nos cultures professionnelles, la détérioration de nos 
conditions de travail et la dégradation de l’accueil et de la réception du public. 
Au nom de l’affichage d’une fusion « réussie », Pôl e emploi est en train de détruire 
agents et usagers de manière impitoyable et sans au cun état d’âme. 

 

La direction n’entend et ne comprend que le rapport de forces 
 

NOUS APPELONS LE PERSONNEL A DIRE NON !  
HALTE A LA CASSE ! DEFENDONS NOS METIERS 

LE 20 OCTOBRE, TOUS EN GREVE POUR GAGNER  
 

 

L’arrêt immédiat du déploiement des stupides et inu tiles sites mixtes dans des 
conditions d’urgence. Rien ne justifie la précipitation de la Direction sauf la satisfaction 
d’intérêts politiques simplistes ! 
 

La réalisation de sites définitifs  dans des conditions générales d’organisation, et de 
moyens concertés et de calendrier approprié à chaque implantation dans l’intérêt véritable 
des agents et des usagers, et d’une visibilité à court terme pour tous les agents quel que soit 
leur niveau.  
                  

                 Cela évitera : - l’insupportable e t contre-productif nomadisme, 
                    - la mobilité géographique et p rofessionnelle imposée, 
                    - la dégradation du service ren du qui en découlera. 
 

Le reclassement  du personnel des services d’appui dans les conditions prévues par les 
accords en vigueur. La Direction ose demander, sans honte , aux agents dont les postes 
sont supprimées leurs motivations pour solliciter un changement d’affectation !!! 
 

Le maintien d’une légitime continuité dans le verse ment des prestations des  œuvres 
sociales  du personnel quelle que soit son origine et son statut. La décision du Directeur 
Général de supprimer l’ADASA et le FNOSP met en danger un certain nombre d’agents pour 
lesquels les prestations versées sont devenues socialement indispensables à la survie de 
leurs foyers. 
 

Cette 1 ère mobilisation est cruciale, elle ne sera gagnée qu’ avec l’engagement 
responsable  de tous, conscients de la situation et convaincus q ue leur présent 
et leur avenir le valent bien.  
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