
 

 

 

LA DIRECTION ATTAQUE LES SYNDICATS 
Les ordonnances Travail publiées en septembre 2017 bouleversent la représentation collective et 

le dialogue social dans les entreprises. Moins de moyens, moins d’élu-es, moins de droits, ces 

modifications font peser de graves dangers sur la santé et la sécurité des agents de Pôle emploi 

Le comité social et économique (CSE) va bientôt remplacer les trois instances représentatives du 

personnel qui existaient auparavant : les délégués du personnel (DP), le comité d’établissement (CE) 

et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le nombre d’élu-es sera 

divisé par trois, ces élu-es seront sur tous les champs à la fois. Cette réorganisation de la 

représentation des personnels entraînera donc immanquablement moins d’expertises et moins de 

partage d’informations. Cette réduction drastique des instances va entraîner une dégradation 

supplémentaire des activités sociales et culturelles. La disparition des DP implique un effondrement 

du temps consacré aux dossiers ou aux problématiques individuelles ou collectives des agents. 

DISPARITION DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL 

La direction générale de Pôle emploi profite des négociations sur la disparition des instances et la 

mise en œuvre du CSE pour imposer une réécriture des articles de la convention collective 

nationale relatifs au droit syndical de Pôle emploi. Au programme toujours moins de moyens pour 

les syndicats mais aussi pour les adhérents et les agents. C’est précisément le droit syndical qui 

permet encore à notre syndicat d’être présent au côté des agents et sur les lieux de travail. 

L’autre impact majeur des ordonnances concerne la négociation avec la primauté des accords 

d’entreprise. En effet, dans la foulée de la loi El Khomri, dorénavant, la loi ne constitue plus une 

obligation pour toutes les entreprises. Ce sont les accords de branche ou d’entreprise qui vont 

primer. Ces accords pourront prévoir des dispositions moins favorables que la loi. Les ordonnances 

Travail transfèrent donc de nouvelles et importantes prérogatives à la négociation, au moment 

même où les droits syndicaux sont massivement réduits. 

DEMANTÈLEMENT DU DROIT SYNDICAL ET DES CONQUÊTES SOCIALES 

Nous sommes à l’aube d’une régression sociale sans précédent. Le droit syndical s’est construit 

lentement, progressivement, depuis deux siècles grâce aux luttes acharnées des ouvriers et des 

salarié-es. En quelques réformes, le gouvernement cherche à démanteler des conquêtes sociales 

cruciales pour la défense des salarié-es. Dans les périodes de barbarie sociale que nous traversons, 

l’implication de tous les agents, de tous les salarié-es est indispensable pour défendre les 

conquêtes sociales et le mouvement syndical.  

PRÉSERVER LES DROITS SOCIAUX  
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