
 

 
 

 

 

TOUS ENSEMBLE POUR LE RETRAIT DES ORDONNANCES
 

La mobilisation du 12 septembre  a été un succès et a démontré la détermination à obtenir le retrait des ordonnances. 

En effet avec plus de 60000 personnes à Paris et des centaines de milliers dans 

nécessaire pour faire plier le gouvernement et en la matière, Pôle emploi dont le cortège intersyndical a réuni des 

centaines de collègues a été exemplaire. D’ores et déjà une nouvelle date de mobilisation a été décidé

Dans l’unité pour obtenir le retrait des ordonnances Macron
En légiférant  par ordonnances, le gouvernement s’est doté d’une arme redoutable pour pouvoir saccager toutes nos 

garanties collectives. La loi El Khomri  permet déjà 

d’entreprise moins favorables aux salariés que la loi (code du travail). 

Pour Pôle emploi, cela ouvre la possibilité à la direction de proposer, par exemple, un accord remettant en cause 

RTT. Notredirection pourra également, par simple accord, modifier nos horaires de travail ou encore, baisser nos 

salaires.Les primes diverses comme la prime

même que toutes les règles en matière de congés. 

représentants du personnel. 
 

Mais pour M. Macron et M. Philippe, ce n’est pas suffisant. La remise en cause de la hiérarchie des normes doit 

s’appliquer à tout : les salaires, les conditions de travail… Le contrat de travail lui

Si un accord d’entreprise moins favorable que le contrat de travail était signé, le salarié qui le refuserait n’aurait 

d’autres choix que le licenciement ! 

De plus, le président et le gouvernement veulent généraliser les contrats précaires comme le CDI dit de chantier 

ou pire généraliser le Volontariat en multipliant les contrats de service civique. 
 

de la protection sociale que nous connaissons. 

rapprocher d’un système de forfait, comme en Grande Bretagne. 

La GPEC imposée par notre direction a largement 

besoin d’agents nombreux et qualifiés pour traiter l’indemnisation. 

Maintie
 

TOUS ENSEMBLE NOUS POUVONS GAGNER LE RETRAIT DE TOUTES LES ORDONNANCES 

TOUTES ET TOUS EN GREVE 

MANIFESTATION 

14H MONTPARNASSE
Rendez-vous Pôle Emploi à 13h30 à l’angle de la rue du Maine et de 

Maine Pour partir en manifes

TOUS ENSEMBLE POUR LE RETRAIT DES ORDONNANCES

La mobilisation du 12 septembre  a été un succès et a démontré la détermination à obtenir le retrait des ordonnances. 

En effet avec plus de 60000 personnes à Paris et des centaines de milliers dans toute la France. L’unité d’action est 

nécessaire pour faire plier le gouvernement et en la matière, Pôle emploi dont le cortège intersyndical a réuni des 

centaines de collègues a été exemplaire. D’ores et déjà une nouvelle date de mobilisation a été décidé
 

Le jeudi 21 septembre. 

Dans l’unité pour obtenir le retrait des ordonnances Macron
En légiférant  par ordonnances, le gouvernement s’est doté d’une arme redoutable pour pouvoir saccager toutes nos 

garanties collectives. La loi El Khomri  permet déjà  aux entreprises, sur certains sujets, de négocier des accords 

d’entreprise moins favorables aux salariés que la loi (code du travail).  

, cela ouvre la possibilité à la direction de proposer, par exemple, un accord remettant en cause 

direction pourra également, par simple accord, modifier nos horaires de travail ou encore, baisser nos 

la prime de vacances (chez nous, le 14
ème

 mois) pourront être renégociées, de 

en matière de congés. La loi prévoit également un affaiblissement du rôle des 

Mais pour M. Macron et M. Philippe, ce n’est pas suffisant. La remise en cause de la hiérarchie des normes doit 

s conditions de travail… Le contrat de travail lui-même ne couvrirait plus son signataire. 

Si un accord d’entreprise moins favorable que le contrat de travail était signé, le salarié qui le refuserait n’aurait 

le président et le gouvernement veulent généraliser les contrats précaires comme le CDI dit de chantier 

en multipliant les contrats de service civique.  

L’assurance chômage ne sera pas épargnée
 

Prévue pour janvier 2018, une ordonnance signe 

l’assurance chômage telle qu’on la connaît en transférant les cotisations sur 

l’impôt (augmentation de la CSG). Macron compte faire de même pour 

toutes les cotisations salariales, c’est donc 

sociale qui se trouve menacée. 

L’idée même de cette ordonnance est de supprimer le principe de solidarité 

de la protection sociale que nous connaissons. Pour l’allocation chômage il s’agit de la diminuer au maximum et de se 

procher d’un système de forfait, comme en Grande Bretagne.  

largement anticipé cette politique de régression sociale. Pôle 

qualifiés pour traiter l’indemnisation.  

Maintien de tous les emplois à Pôle Emploi. 

TOUS ENSEMBLE NOUS POUVONS GAGNER LE RETRAIT DE TOUTES LES ORDONNANCES 

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET EN 

MANIFESTATION LE 21 SEPTEMBRE

14H MONTPARNASSE 
vous Pôle Emploi à 13h30 à l’angle de la rue du Maine et de 

Maine Pour partir en manifestation 

 

TOUS ENSEMBLE POUR LE RETRAIT DES ORDONNANCES 

La mobilisation du 12 septembre  a été un succès et a démontré la détermination à obtenir le retrait des ordonnances. 
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centaines de collègues a été exemplaire. D’ores et déjà une nouvelle date de mobilisation a été décidée 
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Si un accord d’entreprise moins favorable que le contrat de travail était signé, le salarié qui le refuserait n’aurait 

le président et le gouvernement veulent généraliser les contrats précaires comme le CDI dit de chantier 
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TOUS ENSEMBLE NOUS POUVONS GAGNER LE RETRAIT DE TOUTES LES ORDONNANCES  
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vous Pôle Emploi à 13h30 à l’angle de la rue du Maine et de l’avenue du 



PLAN SOCIAL A POLE EMPLOI ! 
 

 

Le gouvernement envisage de réaliser trois milliards d'économies en cinq ans sur le budget du service 

Public de l'emploi. A la clé, notamment, des milliers de suppressions de postes. 

 

Ce sera le dossier brûlant du Budget. Depuis plusieurs semaines, dans les plus hautes sphères de l'Etat, on 

évoque le sujet du bout des lèvres, comme si la mesure était trop énorme pour devenir réalité. Mais en 

définitive, pour réaliser des économies drastiques, Pôle emploi et ses 54 000 salariés sont bien à l'aube d'un 

dégraissage massif. « Plusieurs milliers de postes de cadres du service public de l'emploi sont dans le viseur de 

Bercy », assure un visiteur du soir de Matignon. Selon lui, entre les budgets 2018 et 2022, les coupes dans les 

effectifs et d'autres mesures devraient aider l'Etat à économiser « une enveloppe de près de 3 Mds€ ». « La 

logique, c'est une baisse de l'armée mexicaine des dirigeants de Pôle emploi, poursuit-il. Ce sont les cadres avec 

de gros salaires, ceux qui travaillent en back-office, notamment sur des fonctions d'ingénierie ou d'analyse du 

marché de l'emploi.» 

 

Pas question donc — a priori — de toucher à l'accueil ou à l'accompagnement des chômeurs. Ni de privatiser 

complètement ce service public créé en 2008, à l'issue de la fusion entre l'ANPE et le réseau des Assedic. Mais 

qu'envisage-t-on alors ? « Une fois les postes supprimés, soit on réorganise en interne, soit on externalise ce 

service public, ce qui est plus probable », décrypte un haut fonctionnaire. 

  

Le dossier ne devrait pas être mis sur la table fin septembre, lors de la présentation du Budget. Au ministère 

du Travail, on désamorce d'ailleurs : « En 2018, le nombre de suppressions de postes à Pôle emploi 

n'atteindra pas quatre chiffres », précise-t-on au cabinet de la ministre Muriel Pénicaud. Pas de quoi s'affoler, 

donc ? En coulisses, certains hauts fonctionnaires assurent plutôt que le gouvernement entend d'abord tâter le 

terrain avant de mettre les pieds dans le plat. 

  

La privatisation, une idée qui a de nombreux partisans 

  

« La bombe sera lâchée, l'air de rien, lors du grand forum de la fonction publique », glisse l'un d'eux. Ce rendez-

vous, annoncé depuis plusieurs mois par Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, doit 

permettre de lancer un vaste débat national sur le service public en France. 

  

Les débats risquent d'être musclés, car les syndicats n'ont pas été informés de cette refonte à venir. « Si demain 

le gouvernement nous explique qu'il y a chez Pôle emploi des milliers de gens qui se tournent les pouces, et que 

l'on peut réduire la voilure sans dommage, on marche sur la tête ! » s'indigne Dominique Nugues, représentant 

syndical Unsa-Pôle emploi. Pourtant, une fois le débat ouvert, toutes les pistes seront étudiées. Et nul doute que 

les partisans de l'externalisation des services publics mettront la pression. 

  

« En France, seuls 8,8 % des chômeurs retrouvent un travail grâce à Pôle emploi, égratigne Agnès Verdier-

Molinié, directrice de l'Ifrap, un think-tank libéral. En Australie, le placement des chômeurs a été confié à des 

structures privées avec d'excellents résultats. Nous devons suivre cette voie-là. » L'actuel ministre de 

l'Economie, Bruno Le Maire, devrait lui prêter une oreille attentive. Lors des primaires des 

Républicains, il proposait justement de privatiser Pôle emploi. 
 

 

SOURCE : ARTICLE LE PARISIEN 19 Septembre 2017 

 

 

 

 

 


