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Les Organisations syndicales Interprofessionnelles appellent à une mobilisation le 11 Octobre, 
dénoncent une rigueur et une austérité qui touchent principalement les salariés, sans remettre 

en cause les principales niches fiscales, ni les inégalités sociales fortes devant l’impôt et les 
contributions à l’effort collectif. 

Le SNU Pôle Emploi appelle tous les salariés de notre établissement à se mettre en grève et à 
participer aux différentes manifestations qui auront lieu ce jour là. 

 

Une autre répartition des richesses et des salaires est nécessaire à plus forte raison dans des 

temps de crise. Une fiscalité plus juste et plus progressive, des services publics de qualité et 
mieux dotés doivent être mis en place au plus tôt.  

Avec les organisations syndicales nous exigeons que des mesures urgentes soient prises : 

 

• Stopper les suppressions d’emplois dans la Fonction publique et les services publics et 

accroître les moyens de tous les services publics. 
• Faire de l’emploi, en particulier celui des jeunes, une priorité.  
• Soutenir le pouvoir d’achat notamment des plus bas revenus et ré ouvrir les négociations 

salariales dans les entreprises et la Fonction publique pour réduire les inégalités 
notamment entre les femmes et les hommes. 

• Abandonner la taxation des complémentaires santé ; supprimer les exonérations et la 

défiscalisation des heures supplémentaires ; conditionner toute aide publique à son 
efficacité sociale et économique, aux politiques sociales dans les entreprises. 

• Mettre en œuvre la taxe sur les transactions financières. 

 

 



 

 

 

 

A l’heure où une nouvelle hausse du chômage se profile, sans aucun moyen supplémentaire pour le 
service public de l’emploi, alors même que tous les rapports ont montré le déficit en moyens 
humains de plusieurs milliers de salariés à Pôle Emploi, 

A l’heure où les salaires sont bloqués à Pôle Emploi (publics et privés), et où les inégalités 

hommes-femmes sont toujours aussi criantes concernant les revenus de chacunE, 

A l’heure où l’on demande aux salariés de notre service public toujours plus,  en refusant le 
respect de nos missions (conseil, indemnisation, orientation….), 

 

 

LE 11 OCTOBRE 2011 soyons nombreusEs  

en grève et en manifestation pour réclamer : 

 

 

• L’embauche de CDI et l’arrêt de la précarisation à Pôle Emploi 
• Le respect des missions, métiers filières et qualifications de toutEs 

(indemnisation, conseil…) 
• L’arrêt de l’EID où il est déployé et du déploiement prévu au profit de 

véritables entretiens d’indemnisation et de conseil 
• L’arrêt de la dégradation des conditions de travail du personnel et du service 

rendu aux usagers 

 

Participons nombreusEs à la manifestation francilienne des  

salariés et organisations syndicales : 

 
 

 

RDV à 14 Heures (sous le ballon FSU) à la place de la République  

pour un cortège qui ira de la République à la Bastille 


