
LOI TRAVAIL XXL : c’est définitivement NON ! 

syndicat.cgt-paysdeloire@pole-emploi.fr 

La possibilité d’anticiper et de s’adapter rapidement aux 

évolutions à la hausse ou à la baisse du marché par des ac-

cords majoritaires simplifiés sur le temps de travail, la rému-

nération et la mobilité. 

Il sera possible de remplacer une prime d’ancienneté impo-

sée par la branche pour un système plus attractif, pour  

subventionner par exemple la garde d’un jeune enfant ou la 

rémunération des inventions. 

Un dialogue social simplifié et opérationnel par la fusion des 

trois instances (CEt/DP/CHSCT) en une seule (appelée CSE)  

pour toutes les entreprises de + 50 salariés. 

Mise en place d’une participation financière forfaitaire de 

20% du coût des expertises par l’instance (CSE). 

La possibilité d’accéder à des contrats de chantier et d’opé-

ration. 

Devons nous accepter que des éléments importants 

de la CCN protecteurs soient remis en cause par des 

accords locaux moins favorables sous prétexte que 

le chômage baisse...ou augmente ?  

Devons nous accepter que la prime d’ancienneté 

(qui peut représenter 27.5% de salaire de base dans 

la CCN) soit remplacée par une prime récompensant 

les « bons » agents  qui « innovent » ? 

Devons nous accepter que nos représentants du 

personnels se voient « institutionnalisés » par la di-

rection et coupés du terrain  et qu’ils n’aient  pas  la 

possibilité financière de produire une expertise poin-

tant les effets néfastes d’un projet pour 

le personnel ? 

Devons nous accepter que, demain, bon nombre de 

CDI soient remplacés par des contrats précaires 

moins protecteurs  sur  des postes FSE ? 

Nous disposons à Pôle Emploi, d’un certain nombre de garanties collectives qui nous permettent d’être vraisembla-

blement moins « touchés » par les effets néfastes de cette loi « Travail » que la plupart des salariés de ce pays. 

Pour autant, ce projet sape les fondements mêmes des relations salariés/employeurs par la casse du Code du 

Travail et la remise en cause du Contrat de Travail. On  ne retient qu’une seule chose, ces ordonnances 

sécurisent l’entreprise et ne protègent aucunement les salarié(es). 
 

Nous avons donc toutes les raisons, nous agents de Pôle Emploi,  

de combattre ce projet, par la grève et les manifestations. 

Quelques exemples du contenu des ordonnances 

(tiré du site du ministère du travail lui-même) : 

Quelques éléments de réponse sur leurs applica-

tions possibles à Pôle Emploi : 

Ensemble nous pouvons faire reculer le gouvernement ! 
 

A Pôle Emploi comme ailleurs,  toutes et tous en grève et en manifestation le 12 septembre  

1er sept 20171er sept 2017  

Devons nous accepter que, demain le 

délai de recours  passe  de 2 ans à 1 an ? 

Limiter le pouvoir de contestation des salarié(es) devant les 

prud’hommes. 


