
On ne (la) fermera pas ! 

Tous en grève et en manifestation  

le mardi 26 janvier 2016 

Avec le soutien de la FSU, le 26 

janvier prochain, la CGT, SUD et FO 

appellent les agents des services 

publics à une journée de grève et 

de manifestation pour revendi-

quer sur les salaires et sur la dé-

fense du service public de proximi-

té garant de la cohésion sociale. 

 A Pôle Emploi, dans le cadre de 

cette journée d’action, la CGT avec 

le SNU et FO appellent les agents à 

faire grève pour démontrer notre 

volonté d’obtenir la reprise des 

négociations sur la classification et 

affirmer nos revendications en 

matière de rémunérations.    

Pour la CGT Pôle Emploi, cette journée est aussi l’occasion pour les agents de 

faire valoir leur opposition à la mise en œuvre du « Nouveau Parcours du De-

mandeur d’Emploi » qui comprend le dispositif appelé « Accès direct à son 

conseiller » qui repose sur la fermeture des agences tous les après-midis. 
 

Alors que la priorité devrait être le renfort massif des effectifs pour assurer 
un service de qualité aux usagers, la Direction met sciemment en danger le 

Service public de l’Emploi ! 
 

Dans les régions ou le dispositif a été testé, les collègues subissent une dé-
stabilisation complète de l’organisation de leur travail. L’agressivité et les 

tensions montent. Les sollicitations par téléphone, par mails, les dossiers à 

traiter en attente explosent. Pour ces derniers la masse de traitement a déjà 

été multipliée par dix ! 
 

Bien évidemment, la CGT n’est pas opposée au numérique en complémenta-

rité des entretiens avec un conseiller mais combat le « tout numérique » qui 

se substitue pleinement à ceux-ci. 

Nous ne pouvons accepter de voir les usagers écartés des sites et de nous voir enfermer dans nos bureaux 

pour traiter mail.net, les attentes, les alertes NPDE…. 
 

Nous ne pouvons accepter la logique inéluctable qui va conduire à la suppression de sites dans l’espace rural, 

aux mutualisations dans les métropoles et à une baisse inéluctable des effectifs. 
 

Nous ne pouvons accepter la destruction de nos missions de service public par l’enterrement définitif de 

l’accompagnement et du conseil, impossibles à réaliser lors d’un traitement à distance. 
 

Nous ne pouvons accepter la fin du métier de l'indemnisation par l’automatisation du traitement des 

Demandes d’Allocations. 
 

Nous ne pouvons accepter d’être systématiquement contrôlés par des équipes de management dont 

la supervision devient l’activité principale. 
 

Nous ne pouvons accepter la destruction planifiée de nos métiers - placement, indemnisation, 

orientation, fonctions support - et des services aux usagers au profit de la seule logique de contrôle et de coer-

cition. 
 

Nous ne pouvons accepter de voir systématiquement détruit et ignoré tout ce que nous cons-

truisons au quotidien avec les usagers et dans nos sites et services pour conserver une réelle qualification. 

A l’inverse de ce que la DG met en œuvre, la CGT propose et revendique, entre autre : 
 

• Le retour à deux vrais entretiens d’inscription centrés sur l’indemnisation et sur le conseil à l’emploi, 

• Une mutualisation de la charge de travail, tant sur le placement que sur la Gestion des Droits, 

• Des effectifs suffisants pour réaliser correctement l’ensemble de nos missions, 

• La  possibilité pour les usagers d’être reçus avec ou sans rendez-vous si besoin. 

Refusons la fermeture de notre Service Public !! 
 

Tous en grève et en manifestation le mardi 26 janvier 2016 


