
 
 

 
 

CE 9 NOVEMBRE 2010 
GREVE DU PERSONNEL DE POLE EMPLOI 

A l’appel de l’intersyndicale nationale 
 

Pourquoi ?  
 

VOUS ETES TOUTES ET TOUS CONCERNES PAR NOS REVENDICATIONS,  
SEULES GARANTIES D’AMELIORATION DE VOS CONDITIONS D ’ACCUEIL. 

 
NOS REVENDICATIONS PORTENT SUR : 

� L’amélioration de votre  accueil et de nos conditions de travail  
� L’arrêt de la précarité pour vous  offrir un service de qualité, en titularisant les 

collègues de Pôle Emploi en CDD et contrats aidés. 
� Un nombre suffisant de personnel pour vous  aider et vous  accompagner : par un 

plan de recrutements massifs.  
� Une qualification du personnel qui vous  accueille, par des formations de qualité. 

 
Vous êtes en droit de réclamer un service public de  qualité, pour que cessent : 

• La politique de radiation et les sanctions financiè res, 
• Les retards et les erreurs dans le versement de vot re indemnisation, 
• Les contrôles et les tentatives de culpabilisation,  
• Le non respect de la confidentialité, dans des cond itions d’accueil déplorables et 

des systèmes informatiques partagés avec des presta taires ou organismes privés de 
placement ! 

• Les pressions exercées sur vous pour vous faire acc epter des offres d’emploi 
précaires, mal rémunérées et à temps partiel imposé , 

• Des entretiens minutés où nous n’avons plus le temp s de vous écouter, d’échanger 
sur vos besoins. 

• Les services à distance déshumanisés, tels que le 3 949. 
• Des délais d’attente inacceptables. 

 
VOUS ETES EN DROIT DE RECLAMER UN SERVICE PUBLIC DE  QUALITE, POUR 
OBTENIR: 

• L’étude et le versement de vos droits dans les meil leurs délais, 
• Des propositions d’emploi durable respectant vos qu alifications, votre expérience, 

vos exigences de salaire et votre mobilité, 
• Des réponses à vos demandes de formations, 
• Des entretiens de qualité, d’une durée suffisante, centrés sur vos demandes, 
• Un réel bilan de votre parcours professionnel, 
• Des conditions d’accueil humaines. 

 

ENSEMBLE, MOBILISONS NOUS  
POUR UN VRAI SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI  

RESPECTUEUX DU PUBLIC ET DE SON PERSONNEL.  

Paris, le 9 novembre 2010. 


