
CONTRE LE PROJET DU GOUVERNEMENT SUR NOS RETRAITES 
POUR LA DÉFENSE DE NOS MISSIONS ET DE NOS SALAIRES 
APPEL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 FÉVRIER 
Nous étions 130 agents réunis ce jour. Depuis le 19 janvier, une mobilisation massive a vu le 

jour dans le pays contre le projet de contre-réforme des retraites. À Pôle emploi les raisons de 

revendiquer ne manquent pas. Nos conditions de travail et nos salaires sont lamentables.  

Nous revendiquons :  

 LE RETRAIT DU PROJET DE LOI SUR LES RETRAITES 

 LA HAUSSE GÉNÉRALE DES SALAIRES ET TRAITEMENTS AU MOINS ÉGALE AUX PERTES SUBIES 

 DES EMBAUCHES EN CDI À HAUTEUR DES BESOINS 

Nous appelons l’ensemble des personnels de Pôle emploi à nous rejoindre dans les prochaines 

mobilisations : 

Jeudi 16 février 

RENDEZ-VOUS À 10H30 AU LOCAL SYNDICAL IDF 

3 rue des Nanettes, 75 011, Métro Rue Saint-Maur ou Ménilmontant 
pour préparer pancartes, banderoles, slogans.  

RENDEZ-VOUS À 12 HEURES PLACE DE LA BASTILLE 

Mardi 7 mars 

PROCHAINE MOBILISATION POUR NOS RETRAITES 
UN RENDEZ-VOUS SERA DONNÉ ULTÉRIEUREMENT 

Nous rappelons qu’une caisse de grève est toujours ouverte au lien suivant : 

https://www.cotizup.com/greve-pole-emploi-idf. Relayons là au maximum auprès de nos 

collègues, nos amis, notre famille, nos organisations. 

APPEL ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ, SOUTENU PAR CFDT, CGT, FO, SNAP, SNU ET SUD 

Le droit de grève en pratique : un préavis doit être déposé par une organisation syndicale ; la 
hiérarchie ne doit pas exercer de pressions sur le ou la salarié·e ni lui demander de « prévenir » à 
l’avance de son intention de faire grève. Le dépôt doit se faire au plus tard le lendemain sous 
horoquartz : demande d’absence, motif GREV). Vous pouvez débrayer (faire grève 1 heure ou plus), 
ou faire grève à la journée. Pour les agents de droit public, la demande se fait sur demande 
d’absence : motif Absence de service fait. Les collègues de droit public ne peuvent pas débrayer.  


