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REMUNERATION, ASSURANCE CHOMAGE, ARRIVEE DE FRANCE TRAVAIL : 
LES AGENTS FRANCILIENS DE POLE EMPLOI EN GREVE A PARTIR DU 11 OCTOBRE 

 
Réunis en Assemblée générale le 28 juin et le 19 septembre, plus de 200 agents de Pôle emploi Ile de France ont décidé 
de lancer une grève reconductible à compter du 11 octobre afin d’obtenir l’augmentation de leurs rémunérations et 
une amélioration sensible de leurs conditions de travail. 
Ils ont le soutien des syndicats franciliens de la CGT Pôle emploi, FO Pôle emploi, SNU Pôle emploi et Sud Solidaires 
(organisations majoritaires dans la région), et l’appui des syndicats et associations de chômeurs. 
Avec la préoccupation de la défense des missions de service public et à la veille de décisions capitales (création de 
France Travail, réforme de l’assurance chômage, entre autres…), dans un contexte d’inflation particulièrement difficile 
pour ces agents, ces agents entendent revendiquer, entre autres : 
 

-l’augmentation des rémunérations afin d’obtenir une réelle revalorisation qui prenne en compte 
l’inflation actuelle et la perte du pouvoir d’achat notée ces dernières années 
-la création de milliers de postes en CDI et la titularisation des agents en CDD sur, notamment, les missions 
de conseil à l’emploi et d’indemnisation 
-l’abandon des prestations collectives inefficaces, multipliées ces derniers mois, au bénéfice 
d’accompagnements répondant aux besoins des usagers. 
-l’abandon du CRI (conseiller référent indemnisation) qui conduit les agents à devoir s’occuper chacun de 
plus de 1000 usagers dans de nombreuses agences, 
-la fin de l’externalisation des missions d’accompagnement auprès d’opérateurs privés de placement 
-l’abrogation de la contre-réforme de l’assurance chômage 
 

Une première mobilisation nationale a eu lieu le 1er février, donnant lieu à des niveaux de débrayage inédits en Ile de 
France, principalement parmi les conseillers mais aussi parmi les membres de l’encadrement intermédiaire.  
Depuis cette mobilisation, les agents considèrent que la situation a empiré : 
 

-une souffrance accrue et généralisée dans tout le réseau 
-une charge de travail en augmentation permanente, chez les collègues en charge de l’indemnisation (mise en place 
de nouvelles règles de calcul, création des postes de conseillers référents…) et de l’accompagnement (augmentation 
des plans d’actions chronophages et inefficaces…). 
-une mise sous pressions aux résultats et aux indicateurs 

 
D’ores et déjà, des rendez-vous sont fixés : 

 8.30 : piquets de grève et distribution de tracts à l’attention des usagers devant les agences de Diderot (Paris 12e), 
Montreuil, Vitry notamment. 

 11.00 : Assemblée Générale des grévistes et rassemblement devant la Direction Générale (5 Avenue du Docteur Gley 
75020 Paris) 

 
Nous invitons la presse à ces différents rendez-vous. 
 
Contacts : 
Pour la CGT 

Francine Royon : 0668809409 
Nicolas Gratch : 0616973372 

 
Pour FO  

Marc Brzostowski-Soetinck : 0769140272 
Philippe Valéry : 0609080122 

 
Pour le SNU  

François Millet : 0632661789 
Adil Abouhanine : 0620362700 

 
Pour SUD 

Luc Chevallier : 0620461955 


