
Réveillons-nous, mobilisons nous ! 
Signons massivement la pétition ! 

 Auto inscription et auto saisie de la demande 

d’allocation par les demandeurs d’emploi et 

liquidation sans conseillers dans 30 % des cas. 

 Fermeture des agences tous les après-midis 

 Fermeture de l’ARC conseil à l’emploi 

 Sous-traitance massive du suivi des deman-

deurs les plus autonomes 

 Séparation du conseil à l’entreprise et du con-

seil aux DE, séparation du conseil et du contrôle 

 Instauration de la concurrence via la perfor-

mance comparée  

 Objectifs individuels 

 Pression 

 Rentabilité 

 Salaire aux objectifs 

 Externalisation d’activités 

 Fermetures de sites non rentables 

 Plan de licenciements ? 

 

Avec leur syndicat CGT, les agents de POLE EMPLOI demandent le maintien du service 

les après-midis afin que le SERVICE PUBLIC puisse continuer à remplir ses missions et 

répondre aux besoins des usagers, demandeurs d’emploi et entreprises. 

Il n’est pas trop tard ! Il est donc important de signer et faire signer la pétition  

à destination des agents et des usagers  

« Pour le maintien de l’ouverture des agences POLE-EMPLOI.  » 

Les gouvernements successifs se sont engagés « à mieux accueillir les usagers » 

Ce n’est pas en leur fermant les portes que l’objectif sera atteint ! 

Une pétition est en ligne ici sur le site change.org.   

Relevons le défi ! Il est essentiel que chacun se mobilise !!!. 

Signez ici la pétition et diffusez la largement. 

Aujourd’hui les Demandeurs d’Emploi ! Bientôt les agents de Pôle Emploi  ? 

https://www.change.org/p/direction-de-p%C3%B4le-emploi-p%C3%A9tition-pour-le-maintien-de-l-ouverture-des-agences-p%C3%B4le-emploi?recruiter=481420778&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/direction-de-p%C3%B4le-emploi-p%C3%A9tition-pour-le-maintien-de-l-ouverture-des-agences-p%C3%B4le-emploi?recruiter=481420778&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/direction-de-p%C3%B4le-emploi-p%C3%A9tition-pour-le-maintien-de-l-ouverture-des-agences-p%C3%B4le-emploi?recruiter=481420778&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/direction-de-p%C3%B4le-emploi-p%C3%A9tition-pour-le-maintien-de-l-ouverture-des-agences-p%C3%B4le-emploi?recruiter=481420778&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive


Pétition pour le maintien de l’ouverture des agences 

NOM PRENOM VILLE SIGNATURE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Merci de nous retourner la pétition par mail à l’adresse suivante : 

Syndicat.CGT-Paysdeloire@pole-emploi.fr 
Ou par courrier : 

Syndicat CGT Pôle Emploi Pays de la Loire 
1 rue de la Cale Crucy—44179 Nantes cedex 04 

Agents de Pôle Emploi, protégeons le devenir du                    

Service Public de l’Emploi 


