
Tous en grève  
les lundi 6 et mardi 7 mars 

pour relever la tête et GAGNER ! 

 Parce que l’accord « Gestion Prévisionnel des Emplois et Compétences » concerne TOUS 
les agents : certains dès maintenant, d’autres très bientôt. La baisse à venir de la ressource 
GDD va peser sur tous les conseillers et ne pourra qu’engendrer toujours plus de tensions 
dans les agences ! 

 

 Parce que tout indique que ce texte est un accord de RESTRUCTURATION et non de GPEC ! 
L’accord est très clair à ce sujet car la liste des métiers en « décroissance » est révisable à 
minima chaque année en fonction des projets stratégiques de la DG ! Aujourd’hui la GDD, 
les fonctions supports… et demain à qui le tour ? Conseillers CDE ? MSA ? Suivi ? ELD ? 
Voire d’autres GDD encore … ? 

 

 Parce que nos métiers sont vidés de leur sens au fil des « hyper spécialisations » ! Le retour 
annoncé du projet de classification que nous avions mis en échec en sera l’illustration avec 
la fin de l’accord local de déroulement de carrière ! 

 

 Parce qu’avec cette « hyper spécialisation » la DG prépare efficacement le terrain aux pro-
jets politiques de « vente à la découpe » de Pôle Emploi. Une mise en concurrence, par ac-
tivités, de Pôle Emploi sur le marché des « opérateurs privés de placement » est le souhait 
de candidats aux présidentielles et non des moindres. L’AFPA et ses agents ont déjà été 
les victimes de ces manœuvres  ! 

 

 Parce que notre RAS LE BOL est immense de ne pas avoir les moyens de rendre le service 
que nos usagers sont en droit d’obtenir ! Plus les Demandeurs d’Emploi sont mis à distance 
et moins notre implantation, voire  notre existence-même ne se justifie ! 

 

 Parce que le numérique, déployé à marche forcée, s’impose brutalement aux agents 
comme aux usagers ! Nous ne voulons pas être remplacés par des algorithmes ! 

 

Ensemble, il est temps d’agir ! 
 

En grève dès le 6 mars, pour préserver nos  
emplois et  nos métiers. 

En grève aussi le 7 pour défendre les missions et 
les moyens de Pôle Emploi comme ceux de tous 

les Services Publics, de la Santé et de la  
Protection Sociale.  


