
                                                                                                 

 

CAHIER DE REVENDICATIONS DES GREVISTES 

DE POLE EMPLOI DES PAYS DE LOIRE  

REUNIS EN ASSEMBLEES GENERALES LES 6 ET 7 MARS 2017 
 

 Le retrait de l’accord GPEC et l’arrêt de la mise en œuvre de Pôle emploi 2020 dont OSSPP. 

 Une classification, avec un déroulement de carrière intégré et automatique, reconnaissant toutes les 

qualifications et expertises des métiers, assurant une mise en œuvre réelle des missions publiques de Pôle 

Emploi, tant en matière d’intermédiation, d’accompagnement, d’indemnisation et des fonctions supports 

indispensables. 

 La fin de tout processus de régionalisation et de privatisation et la défense du caractère public et national 

de Pôle emploi. 

 La défense de nos missions de service public et de protection sociale collective dans le cadre du régime 

d’assurance chômage, le maintien des activités de Pôle Emploi telles que prévues par la loi de fusion du 

13/02/2008. 

 La ré-internalisation de toutes nos activités et l’arrêt de la sous-traitance. 

 La reconnaissance et le maintien de tous nos métiers dans le respect de nos expertises,                                                   

qualifications et identités professionnelles. 

 L’embauche de personnel en CDI et la requalification des CDD en CDI. 

 L’amélioration de nos conditions de travail et de la qualité du service rendu aux usagers. 

 Un bureau dédié par agent, arrêt du nomadisme. 

 Une augmentation générale des salaires et traitements  (point d’indice  - refonte des grilles indiciaires - et 

point salaire). 

 A partir d’un cadrage régional de l’organisation du travail, planification de toutes les tâches réalisées 

(notamment mais pas seulement, « Mail.Net »). 

 Pour les psychologues du travail, mise en œuvre d’une organisation du travail adaptée pour qu’ils puissent 

à nouveau travailler en équipe. 

 Respect et application de la CCN et des accords locaux notamment  en matière de déroulement de carrière, 

de congés exceptionnels, de planification de congés, de la pause méridienne, de la veille documentaire... 

 Ouverture d’une véritable négociation régionale avec les délégués syndicaux sur les salaires, la formation, 

la valeur des titres restaurants, le tutorat, « eTemptation », et les outils qui ne font pas le droit (SAP…)… 

 Remplacement des arrêts « longue maladie » et congés maternité. 

 Respect des agents et de leurs représentants au sein des instances du personnel et instauration d’un véritable 

dialogue social. 

 Arrêt de l’individualisation des rapports au travail, arrêt notamment des EP, EPA, ESA en supprimant tout 

objectif individuel chiffré. 

 Arrêt de la politique du tout numérique afin que l’évolution technologique soit complémentaire de l’agent 

et non son substitut. 


