
 

         
   

CONTRE LES 4000 SUPPRESSIONS DE POSTES A POLE 
EMPLOI 

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION LE 22 MAI 
 

4000 suppressions MINIMUM de postes à Pole emploi : la nouvelle vient de tomber et c’est encore une fois par la presse que 
nous l’apprenons ! Bonjour le « dialogue social » … Les départs en retraite ne suffiront pas à couvrir ces suppressions. Si nous ne 
faisons rien, nous n’échapperons pas à un plan social.  
 
L’avenir de pôle emploi est remis en cause. La fin de l’UNEDIC avec la suppressions des cotisations salariales et patronales, les 
4,5 milliards  d’euros d’économie prévue sur le budget du ministère du travail, la privatisation grandissante de toute une 
partie de nos missions (tant indemnisation que conseil), la dématérialisation à outrance avec en ligne de mire l’agence de 
demain (qui remplace la plus grande partie des espaces d’entretien individuel par des zones d’auto délivrance de service), la 
multiplication par 5 des équipes de contrôle de la recherche d’emploi sont autant d’éléments qui nous prouvent que non 
seulement le gouvernement compte bien se débarrasser d’une partie du personnel de pôle emploi, mais aussi de ses missions.  
 
Les politiques menées par le gouvernement et le Président de la République aggravent une situation où déjà, que ce soit dans 
les administrations de l’État, dans les hôpitaux publics et dans les collectivités territoriales, on ne compte plus les services 
fonctionnant dans des conditions dramatiques, sans les moyens nécessaires – qu’ils soient humains ou budgétaires – et dans 
lesquels les conditions de travail sont détériorées comme jamais. Les dirigeants s’attaquent à l’ensemble de nos acquis tout en 
faisant des cadeaux aux riches.  

Il est temps que cela s’arrête. 
 

Le gouvernement tente de nous faire croire que chaque travailleur est un privilégié comparé à un autre. C’est 
la division qui est recherchée ! Ne soyons pas dupes et exigeons le meilleur pour tous ! 

 
La situation des agents de Pôle emploi, privés et publics, n’est pas différente de celle des cheminots, des 

fonctionnaires et des salariés de la protection sociale. Nos revendications sont les mêmes ! 
 

Tout comme les cheminots, les postiers, les agents des finances publiques, des EPHAD, d’Air France, … 
entrons dans la bagarre. 

Des moyens et des richesses, il y en a ! Il n’y en a jamais eu autant ! 
 

EXIGEONS : 

 

 L’Augmentation générale des salaires, dégel de la valeur du point d’indice dans la 
fonction publique. Rattrapage des pertes subies pour tous 
 AUCUNE suppression de postes  
 Recrutements en CDI sur l’ensemble des missions et des services 
 L’embauche en CDI de tous les CDD (y compris les contrats aidés de Pôle emploi … et 
sûrement pas leur substitution par des services civiques !) et arrêt des recrutements en contrats 
précaires 
 L’Arrêt de l’externalisation et de la privatisation de nos missions. Réintégration de nos 
missions ! 
 Aucun transfert de personnel vers le contrôle de la recherche d’emploi 
 La prise en charge du jour de carence pour les agents publics comme Pôle Emploi le fait 
pour les agents privés 
 Suppression de tous les moyens de contrôle et de pression sur les agents : ORS, ESA, 
pilotage par les résultats, entretiens disciplinaires, sanctions disciplinaires … 

 

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET EN MANIF LE 22 MAI 
 

RDV POUR UN CORTÈGE COMMUN À 13H30 DEVANT LE CIRQUE D’HIVER 
Parcours de la manifestation : République – Bastille – Nation 

 
TOUTES ET TOUS A LA MANIFESTATION LE SAMEDI 26 MAI 

 


