
LA DIRECTION DOIT ÉCOUTER  

LA COLÈRE DES AGENT∙ES 
LES ORGANISATIONS SYNDICALES CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC, CLL, CGT, FO, SNU ET SUD  

DE PÔLE EMPLOI ÎLE-DE-FRANCE FONT LE CONSTAT QUE DEPUIS NOTRE MOUVEMENT DE GRÈVE DU 1ER FÉVRIER, 
LA SITUATION SUR NOS SITES NE S’EST PAS AMÉLIORÉE ET S’EST MÊME DÉGRADÉE SUR PLUSIEURS ASPECTS : 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL DÉPLORABLES  

TANT EN AGENCE QUE DANS LES FONCTIONS SUPPORTS 

Depuis la mise en place du CRI, les agent·es de l’indemnisation sont noyé·es sous le travail, avec un nombre 

de dossiers à traiter en constante augmentation et des plages de 3949 toujours plus épuisantes. Les conseiller·es du 
placement et des services entreprises sont sollicité·es en permanence par des plans d’action qui ne répondent 

nullement aux besoins des usager·es et font perdre le sens de nos missions de service public. Les équipes locales de 
direction subissent la pression d’une politique du chiffre venue d’en haut en contradiction avec leurs remontées des 

besoins du terrain. Dans les fonctions supports, la charge de travail ne diminue jamais et s’apparente de plus en 

plus à du travail à la chaîne. 

DES EFFECTIFS LOIN DE RÉPONDRE À NOS BESOINS 

La précarité a énormément augmentée à Pôle emploi, avec une proportion plus importante de CDD, 

entraînant des difficultés supplémentaires pour la cdisation, mise en concurrence des CDD, turn-over important sur 

les sites, déstabilisation des collectifs de travail et dégradation du service aux usager·es. La charge de travail est telle 
qu’il nous faut des effectifs supplémentaires, en nombre et formés, en CDI. 

DES SALAIRES EN BAISSE 

Avec une inflation à plus de 7 % sur 2022, et des produits de première nécessité dépassant largement ce 

pourcentage, nos salaires ne suivent pas cette évolution et nous allons nous retrouver plus pauvres en cette fin 
d’année qu’à son commencement. Des collègues quittent l’établissement pour espérer trouver ailleurs de 

meilleures rémunérations, d’autres cumulent plusieurs emplois. Les demandes d’aides au CSE sont en augmentation. 

Nous ne pouvons accompagner sereinement des publics en situation de précarité si nous sommes nous-mêmes 

fragilisé·es. Les salaires doivent être largement revalorisés et indexés sur l’inflation afin que les collègues puissent 
se concentrer sereinement sur leurs missions. 

DES INQUIÉTUDES SUR L’AVENIR DE PÔLE EMPLOI 

L’écho des concertations nationales sur France travail ne nous laisse rien présagé de bon, notamment sur 

l’avenir de la mission d’accompagnement, cœur du métier de conseiller dominante demandeur d’emploi. Par 

ailleurs, la dernière réforme de l’assurance chômage va irrémédiablement entraîner une dégradation de la situation 

économique de nos usager·es et par ricochet leur rapport avec notre institution. 

La colère gronde sur nos sites. Il est temps de se préparer à une mobilisation légitime. Si la direction reste 
sourde aux alertes des organisations syndicales, celles-ci prendront leur responsabilité pour faire entre les 
revendications des agent·es, par tous les moyens nécessaires. 

D’ORES ET DÉJÀ, NOUS INVITONS TOUTES ET TOUS LES COLLÈGUES  
À SE RETROUVER EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PERSONNEL JEUDI 9 FÉVRIER 

Code CFES, Bourse du travail, salle Ambroise Croizat, 3 rue du Château d’eau, 75010 Paris 


