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Paris, Janvier 2011 
 

VOUS SOUHAITEZ : 
 

� 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. 
 

Les salariés de Pôle Emploi ne peuvent assurer une charge de travail toujours plus 
importante (dernière annonce en date : il est envisagé que pole emploi traite 
l’indemnisation des non-titulaires de la fonction publique) avec de moins en moins de 

moyens. 
Dans les départements 93 et 94 par exemple c’est 150 postes qui vont disparaitre… 
combien dans l’Ouest ou le Sud Est Francilien ou à Paris…. 

Mr Charpy l’a reconnu lui-même lors d’une audition à Bercy début Novembre : Pole Emploi 
« ne peut pas supprimer des postes et être toujours plus performant… ». 

Refusons que des centaines de salariés de Pôle Emploi en 

CDD et en contrats précaires soient à la porte dans les 

semaines qui viennent 
 

ARRETONS LES SUPPRESSIONS DE POSTES 

A POLE EMPLOI IL FAUT CDISER LES CDD, CAE, CUI 
 

Nous soutenons les différentes actions des salariés en CDD, CAE, CUI ou en CDI 
demandant le maintien et la pérennisation des postes de nos collègues. 
 

Nom………  ……Prénom…………….Signature………………….. 

 
 

A renvoyer au SNU FSU IDF ou à SUD EMPLOI IDF 38 rue des frères flavien 75020 PARIS 

 

LE SNU, UN SYNDICAT DE LUTTE ET  DE COMBAT ! 

 

 
 

SNU Pôle Emploi IDF 
4-14 rue Ferrus 
75014 PARIS 

Tél : 01 58 10 45 39/ 41 
Fax : 01 58 10 45 43 

Snu.idf@pole-emploi.fr 
 

Syndicat National Unitaire 
Pôle Emploi 

FSU 
 
 

A POLE EMPLOI  

UN CDI POUR TOUS !!! 
 

 
 

  
 Fédération 

     Syndicale 
     U n i t a i r e  
 
 
 
www.snutefifsu.org 


