
Grève des agents publics de Pôle emploi le 9 décembre  

à l'appel des syndicats SNU-FSU, SNAP, SUD et CDMT  

   

Communiqué de presse du SNU Pôle Emploi FSU, 

SNAP Pôle Emploi et CDMT Emploi : 

   
Le 9 décembre, les agent-es contractuel-les de droit public de Pôle Emploi 
seront en grève   
   
Le SNU Pôle Emploi FSU, SUD Pôle Emploi, le SNAP Pôle Emploi et la CDMT 
Emploi, appellent les agents contractuels de droit public de Pôle Emploi à se mettre 
en grève mardi 9 décembre 2014 pour défendre leur statut et les droits qui y sont 
rattachés, pour revendiquer la négociation d’une grille d’équivalence entre les 
niveaux d’emploi des agent-es publics et les coefficients de la Convention Collective 
Nationales des agents de droit privé, réadaptée y compris lors de la création de 
nouveaux emplois : psychologue du travail, Référent Réglementaire et Applicatif ainsi 
que l’ouverture de négociations pour une réelle revalorisation salariale. A terme ils 
revendiquent le rattachement au statut général des fonctionnaires.   
Depuis la fusion de l’ANPE et des Assedics et avec l’application d’une Convention 
Collective Nationale ouvrant un droit d’option à celle-ci pour les agent-es de droit 
publics, un sentiment bien réel d’isolement, d’exclusion et de discriminations se 
développe chez ces derniers.   
Aujourd’hui, la Direction Générale affirme entendre et comprendre le malaise 
ressenti. Pour autant elle continue d’imposer des règles du droit privé et le personnel 
qui a choisi de conserver son statut de droit public se retrouve le laissé pour compte 
de la fusion. Malgré nos revendications, la Direction Générale reste sourde et 
continue de vouloir s’exonérer des textes et des règles de la Fonction Publique.   
   
Seule une mobilisation de grande ampleur leur permettra d’obtenir :   
- un respect de leur droit à la carrière inscrit dans le statut de la Fonction Publique 
évolution salariale, droit à la mutation et à la réintégration, droit à la promotion ;   
- le retrait immédiat des règles de gestion (gestion des congés, mutation sur 
candidature CV et lettre,…) issues de la Convention Collective de droit privé pour les 
agent-es publics;   
- une revalorisation salariale à hauteur des efforts consentis depuis la création de 
Pôle Emploi à l’égal des agents de droit privé. Il n’est pas concevable que la 
Direction accorde des avantages salariaux aux seuls agents-es de droit privé ;   
- l’accès à tous les emplois et toutes les filières de la nouvelle classification de Pôle 
emploi ;   
- à terme l’accès au statut général des fonctionnaires.   
   
Cette journée de grève nationale des agents-es publics, inclue une 
manifestation nationale et un rassemblement à la Direction Générale 1 Avenue du 
Docteur Gley 75020   
Paris, afin qu’une délégation soit reçue Le MARDI 9 DECEMBRE 2014 à 13H00.   
   
Une conférence de presse est également prévue à partir de 14H00.   
 


