
 

 

 

 

Pôle emploi en ébullition ! 
La colère gronde. La situation devient intenable dans les agences. Equipes GDD en burn-out, les différents 

services en surchauffe, les collègues qui tombent comme des mouches en arrêts maladies : la direction de 

Pôle emploi sait qu’elle marche sur des braises. Mais au lieu de s’engager pour améliorer les conditions de 

travail, elle joue les pyromanes ! 

Alors que l’avenir de notre service public est incertain suite aux annonces de Macron sur France Travail, la 

direction de Pôle emploi semble prendre les devants en laissant pourrir la situation et réorganisant des 

services entiers sans la moindre justification. Très récemment, ce sont les collègues de l’équipe IAE de Paris 

qui ont appris leur dissolution lors d’une réunion d’équipe ! Tout y passe.  

Mais loin de baisser les bras, des collectifs de lutte se constituent : 

- Les collègues des agences AVS (AudioVisuel-Spectacle) se sont rencontré.e.s et ont envoyé une motion 

d’ultimatum à la direction. Celle-ci s’est empressée de réagir et de promettre des renforts tant en 

conseiller.e.s que référent métier. 

- Dans l’accompagnement Global parisien, face aux menaces de suppression de 12 postes sur 45, les 

agent.e.s se réunissent et portent eulles aussi une motion à l’adresse de la direction. En lien avec les 

travailleurs.euses sociaux.ales de la ville de Paris, iels se mobilisent pour maintenir leurs effectifs 

- Les conseiller.e.s dédié.e.s au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) rejoignent la lutte contre le 

projet de la direction d’éclater leurs équipes sur le territoire. Iels sont déterminé.e.s à défendre la 

spécificité de leurs missions 

- Dans un nombre toujours plus grand d’agences, des Heures d’information syndicale (HMI) s’organisent 

pour informer, recréer les liens de solidarité dans les équipes et préparer les mobilisations à venir. 

Tout cela à salaire constant, aucune véritable augmentation de salaires depuis 10 ans malgré une inflation 

de plus de 10% sur les 3 dernières années.  

- Nous revendiquons une augmentation des salaires et des traitements avec la prise en compte de 

l’inflation ! 

Il est temps d’unir tous ces combats qui vont dans le même sens : la défense de nos missions ! Que l’on 

soit sur site ou en structure, en mission ou sur des postes, sur des offres de service spécifique, nous avons 

toutes et tous les mêmes revendications. Ensemble, nous serons plus forts ! 

Pour que notre service public ne finisse pas en tas de cendre, pour qu’il y ait une véritable éruption 

revendicative dans tout le réseau, rassemblons les initiatives : 

Retrouvons nous   

Mardi 28 juin pour une AG de lutte ! 
 

9h30, pour la journée, Salle Jean Jaurès, Bourse du travail de République, 3 rue du Château d’eau, Paris 

Un lien sera ouvert en distanciel. Si vous êtes interessé.e.s, contactez un des syndicats organisateurs : 

syndicat.cgt-idf@pole-emploi.fr; syndicat.snu-idf@pole-emploi.fr; syndicat.sud-idf@pole-emploi.fr; 

syndicat.cgt-fo-idf@pole-emploi.fr  
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