
                                                                                                 

POUR LA DEFENSE : 

DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI,  DE L’ASSURANCE CHOMAGE, 

TOUS EN GREVE LES 6 ET 7 MARS ! 

L’accord GPEC met en musique les orientations stratégiques de la Direction Générale « Pole Emploi 2020 » avec le soutien des 

complices habituels - les mêmes qui ont soutenu le Pacte de Responsabilités et la Loi Travail du gouvernement. 

Ce texte porte en lui tous les éléments du démantèlement programmé de Pôle Emploi comme composante centrale de 

l’Assurance Chômage et du Service Public de l’Emploi. 

Sous-traitance, externalisation, automatisation, segmentation et disparition d’une partie de l’intermédiation, menace de 

régionalisation, entrainent la remise en cause de la CCN. La Direction Générale s’apprête, en effet, à remettre sur la table son 

projet de classification, celui que nous avons mis en échec et qui entrainerait la fin de l’accord local de déroulement de carrières. 

Cet accord GPEC ne concerne pas que les GDD. Pour le placement, la sous-traitance de 30% de la partie suivi des demandeurs 

d’emploi, déploiement de l’algorithme « Bob-emploi » qui gère le retour à l’emploi à la place des agents sont autant de menaces 

fortes. Les fonction supports ne sont pas en reste et font partie intégrante de l’accord. 

 

Pour la CGT, le SNU et FO, c’est INACCEPTABLE ! 

Ces organisations syndicales n’ont pas signé un accord GPEC qui, à minima, liquide notre conception de l’assurance chômage et 

ne donne aucune garantie sur le maintien des effectifs à Pole Emploi, quelques soient les métiers ! Pire, cet accord suggère, dans 

son préambule, l’idée qu’il y aura bien une baisse des effectifs et n’offre aucune garantie sur les risques de mobilités forcées. 

C’est bien un projet de restructuration qui a été signé ! 

C’est pourquoi, la CGT, le SNU et FO ,en intersyndicale, appellent tout le personnel de Pôle Emploi des 

Pays de la Loire à se mettre en grève dès le 6 mars et rejoindre les Assemblées Générales intersyndicales 

départementales qui se tiendront à partir de 14H pour dire NON A LA GPEC, arrêt de la mise en œuvre de 

Pôle Emploi 2020, et pour constituer un cahier de revendications que nous porterons à la Direction 

Régionale LE 7 MARS. 

 TOUS EN ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE LE 7 MARS A LA DIRECTION REGIONALE 

CRUCY A 14 H ! 

Et exigeons d’être reçus par la Direction Régionale et pour faire aboutir nos revendications ! 

L’offensive généralisée contre l’assurance chômage et nos métiers s’inscrit dans une politique globale de casse du service public 

républicain et de la protection sociale collective basée sur la solidarité des travailleurs. Comme pour la sécurité sociale qui 

finance les hôpitaux, les caisses de retraite ou encore les CAF, l’objectif du gouvernement, du patronat, et de nombreux 

candidats est d’en finir avec le salaire différé afin de laisser toute la place à l’assurance individuelle privée. C’est pourquoi, la 

CGT, le SNU et FO appellent tout le personnel de Pôle Emploi des Pays de Loire à poursuivre la grève le 7 mars, et à rejoindre les 

hospitaliers, des agents de la sécurité sociale et de la fonction publique. 

Comme pour la sécu,  les hôpitaux, la défense du service public de l’emploi, l’assurance 

chômage nécessite dès maintenant notre mobilisation ! 


