
 
 
 
 
 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE JEUDI 19 OCTOBRE 
NON AUX 2000 SUPPRESSIONS DE POSTES A POLE EMPLOI ! 

RETRAIT DES ORDONNANCES ! 
 

 

La grève du 10 octobre a été un succès. A Pôle Emploi, le nombre de grévistes a été 
plus important que lors des précédentes mobilisations. Nous devons continuer.  

 
L’avenir de pôle emploi est aujourd’hui incertain :  

 
• suppression de 2000 postes,  
• baisse de 4 milliard d’euros du budget du ministère du travail dont nous dépendons, 
• Transfert des cotisations salariales sur la CSG et donc mort de l’assurance chômage, 

assurance chômage qui finance aux 2/3 Pôle Emploi (ordonnance n°8). 
 

La GPEC, actant la quasi disparition des agents indemnisations, imposée par notre direction a largement anticipé 
cette politique de régression sociale. Ce n’est pas à « une légère baisse d’effectif », contrairement à ce que nous dit M. 

Bassère, que nous avons à faire, mais à un véritable dégraissage du service public de l’emploi. 
 
 
 
 

  

Avec un peu plus de 6 millions de personnes inscrites à pôle emploi, aucun 
des 55000 agents n’est de trop. 

             

Le gouvernement a promis de tout détruire (les services publics, la protection sociale et  le code du travail) et de 

mettre un terme le plus vite possible à nos garanties collectives. Les ordonnances prévoient, entre autres, les 
facilitations des licenciements, la remise en cause du contrat de travail et la généralisation des contrats précaires, le 

plafonnement des indemnités prud’homales pour licenciement abusif. Enfin l’inversion de la hiérarchie des normes qui 

devra s’appliquer à tous permettra aux employeurs de négocier des  accords d’entreprise moins favorables que  la loi 
et de remettre en cause nos congés, nos salaires et nos conditions de travail… 

 

De nombreux secteurs appellent à la grève la 19 octobre. 
Le seul moyen pour faire plier le gouvernement est de se battre tous ensemble dans 

l’unité, public/privé !! 
 

  
Les syndicats CGT et  SNU mettent tout en œuvre pour contrer ce projet et défendre nos emplois et 

nos missions. Nous pensons que seul un mouvement de grève de grande ampleur sera à même de faire 

plier le gouvernement et nous appelons tous les agents à le construire, dans l’unité, pour satisfaire nos 

revendications. 
 

•        Aucune suppression de postes à pôle emploi 

•        Maintien et retour de toutes nos missions 

•        Suppression de l’accord GPEC et du plan de restructuration pôle emploi 2020 

•        Retrait de toutes les ordonnances 

• CDIsation de tous les agents en CUI-CAE et CDD 

  

TOUS ET TOUTES EN GREVE ET EN MANIFESTATION 
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