
   
 

 

EN GREVE ET EN MANIFESTATION LE MARDI 5 OCTOBRE  
POUR NOS MISSIONS, NOS EMPLOIS, NOS SALAIRES ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

La CGT Pôle emploi, la CGT-FO Pôle emploi, le SNU Pôle emploi FSU, Solidaires SUD Emploi appellent 

l’ensemble du personnel de Pôle emploi à se mobiliser par la grève et les manifestations le mardi 5 octobre. 
 

Depuis 18 mois, le gouvernement et le patronat utilisent la crise sanitaire pour accélérer la remise 

en cause de nos conquêtes sociales, notre droit du travail et nos libertés individuelles et 
collectives, provoquant un accroissement des inégalités, de l’exclusion et de la misère sociale. 
 

Nos organisations loin d’être antivax, sont résolument anti « Pass licenciement » et réaffirment 
leur refus de toutes sanctions, de toutes suspensions de contrat de travail, de tout licenciement 
ou fin de contrat en lien avec la gestion calamiteuse de la crise sanitaire par le gouvernement. Les 

employeurs, comme Pôle emploi, ne doivent pas s’immiscer dans nos vies privée (aujourd’hui les psycho ! et 
demain ?) et exiger leur état de santé. Cette prérogative doit rester cantonnée à la Médecine du Travail 

seule ! 
 

Nos organisations exigent l’abandon de la contre-réforme de l’indemnisation chômage qui doit rentrer 
en vigueur le 1er octobre prochain, et de celle des retraites qui revient à l’ordre du jour, le gouvernement 

brandissant de nouvelles menaces sur les 42 régimes, y compris les nôtres ! 
 

Comme le gouvernement, notre direction utilise et instrumentalise à souhait cette crise 

sanitaire : 

 Elle favorise encore et encore le recrutement de CDD (sur certains sites, ils représentent plus de 30% de 

l’effectif total) alors que nos missions et la situation actuelle de l’emploi nécessitent le recrutement massif 
de CDI ; 

 Elle continue à déployer sa politique d’éloignement des DE par la dématérialisation à outrance alors que 

tous revendiquent un réel accompagnement ; 

 Elle nous inonde d’expérimentations en tout genre : Agence de Demain, Nouveau Suivi, Télétravail 
intelligence artificielle … sans tenir compte de nos missions, de nos métiers et de nos qualifications. Pour la 

direction, l’objectif n’est pas l’amélioration du service rendu, ni l’amélioration de nos conditions de travail 
mais uniquement l’atteinte des Indicateurs de sa Convention Tripartite ;  

 Elle multiplie les procédures disciplinaires, balayant toute mesure de prévention et la nécessaire 
graduation des sanctions, privilégiant une politique de répression… allant jusqu’à s’attaquer aux 
représentants du personnel ! 

 

A Pôle Emploi, nous sommes aussi TOUTES et TOUS concernés, et nous devons nous 
joindre à la mobilisation du 5 octobre. 
 

En ce sens, nos organisations exigent également : 

- L’augmentation générale des salaires et des traitements en lieu et place de primes occasionnelles 

ou dite de performance, voire à la tête du client ; 

- La titularisation de tous les agents en CDD et la création de postes en CDI pour mettre en œuvre 
nos missions de service public ; 

- Le maintien de toutes les agences de proximité. 
 

C’est par nos mobilisations que nous mettrons un coup d’arrêts aux mesures de régressions sociales du 

gouvernement et de la Direction Générale de Pôle emploi, que nous obtiendrons satisfaction sur nos légitimes 
revendications, 
 

PARTOUT, DANS LES ETABLISSEMENTS, LES AGENCES, LES SERVICES, ENSEMBLE, TOUS 
EN GREVE LE MARDI 5 OCTOBRE. PARTICIPONS AUX MANIFESTATIONS ! 


