
  
  POLE EMPLOI IDF EN GREVE : 

RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL 

Nous agents de Pôle Emploi syndiqués et non syndiqués d’Ile de France réunis en Assemblée 

générale les 6 et 14 juin 2016  avec nos organisations syndicales CGT, CLL, CNT, FO, SNU et SUD 

réaffirmons notre rejet de la loi El Khomri et en demandons le RETRAIT.  

Le 14 juin nous étions 1,3 million dans les rues partout en  France et plus d'un million dans la 

manifestation nationale à Paris à l’appel de nos organisations syndicales confédérales et 

nationales.  

A Pôle-emploi IDF, nous étions plus du double de grévistes par rapport aux précédentes 

manifestations.   

La mobilisation continue de s'étendre. Elle s’amplifie. TENTER DE NOUS INTERDIRE DE 

MANIFESTER NE NOUS EMPÊCHERA PAS DE NOUS MOBILISER ! 

Les OS appellent à poursuivre les actions revendicatives sous les formes décidées localement et à 

participer massivement aux journées de grèves nationales les 23 et 28 Juin prochains : 

 le 23 juin, pendant l’examen au Sénat  

 le 28 juin prochain, date prévue du vote du Sénat, pour remettre la votation citoyenne auprès 

des préfectures et à la Présidence de la République pour la région parisienne et en organisant 

des grèves et des manifestations.  

Nos organisations syndicales sont unanimes sur le retrait du texte. L’inversion de la hiérarchie des 

normes, les accords de développement et de maintien de l'emploi, les conditions de licenciement, le 

référendum d’entreprise, la médecine du travail, sont autant d'éléments dans ce projet de loi qui 

anéantiraient des droits fondamentaux pour l’ensemble des agentes et agents. 

Chacun de ses 54 articles forment un tout visant à détruire le code du travail, notre convention 

collective et notre statut, nous, agentes et agents de Pôle Emploi, avec nos organisations syndicales, 

réaffirmons notre revendication : « ni amendable, ni négociable : retrait de la loi travail ». 

Face à ce gouvernement qui matraque et gaze les travailleuses et les travailleurs et les jeunes nous 

disons : LES PROCHAINES DATES SONT LES 23 ET 28 JUIN. Soyons encore plus nombreux, 

montrons notre détermination ! 

TOUTES ET TOUS, ENSEMBLE, 

 EN GREVE  ET EN MANIFESTATION 

 Les 23 et 28 juin 16 

Rendez-vous le 23 pour tous les agentes et agents Pôle Emploi à : 

Bastille (près des marches de l’Opéra) à 14H00 


