
Les syndiqués CGT ont voté POUR 

la signature de l’accord local  

Les agents de Pôle Emploi Pays de la Loire peuvent être fiers de 

leur forte mobilisation. C’est bien elle qui a permis la prise en 

compte des revendications principales de la CGT (voir ci-

dessous). 

La CGT a donc pris ses responsabilités en signant  

un nouvel accord local qu’elle a fortement contri-

bué à améliorer au fil des séances de négociation. 

Aujourd’hui il reste de nombreux combats à mener.  C’est 

unis, en intersyndicale, que nous devons les mener. 

C’est pour cela que la CGT a invité l’ensemble des syndicats 

de Pôle Emploi représentés dans la région à construire en-

semble une forte mobilisation pour la journée d’appel à la 

grève et à manifestations du 22 mai prochain. 

En riposte à l’annonce de 4000 suppres-
sions de postes et pour l’avenir de Pôle 

Emploi, de nos Missions et de nos Métiers : 

Mobilisons-nous dès le 22 mai ! 



La CGT considère avoir obtenu l’essentiel de ce que 

la DG était prête à lâcher dans le cadre de l’ article 

25 de l’accord de branche. Pour rappel, cet article 

ne contraignait la direction qu’à ouvrir des négocia-

tions sans aucune obligation d’aboutir à un accord. 

C’est bien la forte mobilisation du personnel, iné-

dite à Pôle Emploi Pays de la Loire, qui a permis 

que la direction prenne en compte les revendica-

tions de la CGT afin d’obtenir :  

 Une durée de l’accord passée de 6 mois à 5 ans et demi 

 Une intégration dans l’accord des CDD présents au 30/6, 
des agents mutés avant le 1/7 et des agents qui change-
raient de métier après le 1/7. 

 Une réelle automaticité  permettant un déroulement de 
carrière jusqu’à D2 (230) pour un agent embauché au 
190 (C1) au 1/6/2018. 

 Une anticipation de 3 mois en moyenne sur la prochaine 
date de promotion ou d’augmentation individuelle de 
TOUS les agents  ! 

Persuadée que c’était le seul moyen d’obtenir un accord acceptable, la 

CGT est restée, jusqu’au bout, dans le cadre de l’unité syndicale. 

Par transparence et honnêteté envers l’intersyndicale, la CGT a choisi 

de ne pas rencontrer la direction en « bilatérale ».  Nous sommes les 

seuls à avoir eu cette attitude. Toutes nos propositions ont été faites 

en séance et/ou par mail à la direction en mettant en copie les autres 

syndicats. 

Les signataires de l’accord national de classification (CFDT, CGC, CFTC, 

SNAP) portent une lourde responsabilité : Ils ont fait tomber l’accord 

local de 2002 et fortement limité le champ de négociation du nouvel 

accord local. 

Par conséquence, en Pays de la Loire comme dans tous les établisse-

ments, de nombreux collègues vont voir leur déroulement de carrière 

stoppé, de part le métier auquel ils sont rattachés et l’amplitude de 

celui-ci dans la nouvelle classification.  

Chacun le sait, la CGT n’a pas l’habitude de se précipiter sur un stylo 

pour  signer n’importe quel accord. Mais, puisque le rapport de force a 

permis la rédaction d’un accord acceptable, la CGT prend ses respon-

sabilités en le signant. 

De plus, soyons clairs, notre avocate nous l’a clairement confirmé :   

 L’accord de branche du 22/11/2017 fait tomber le déroulement 
de carrière décrit dans l’accord d’entreprise du 5/07/2002.  

 La direction, elle, aurait pu dénoncer cet accord local à chaque 
instant et ramener sous 15 mois les agents sur l’accord national 
« à la tête du client » 

 Ce n’est donc pas par voie de justice que nous pouvions ga-
gner ! 

 L’arrêt du démantèlement de nos missions, des suppressions de postes, du 
recours à la sous -traitance,   

 La titularisation des collègues en contrats précaires et le recrutement 
d’agents titulaires,  

 L’augmentation de nos salaires et traitements,  

 L’abrogation du jour de carence pour les agents publics,  

 La fin du pilotage par les résultats.  

Nous savons qu’il y a parfois des postures visant à s’attri-
buer des « victoires » alors qu’on n’a pas (ou peu) lutté 
pour les obtenir. 
Nous reconnaissons à la délégation CFDT d’avoir travaillé 
sérieusement même si sa logique était  parfois radicale-
ment opposée à la nôtre. 

Pour autant, à Pôle Emploi comme ailleurs, il reste de 
nombreux combats à mener. 

C’est pour cela que la CGT Pôle Emploi Pays de la Loire a 
pris l’initiative, dès le 26 avril,  de réunir en intersyndi-
cale TOUTES les organisations représentées dans la ré-
gion afin de préparer, ensemble, la journée d’action du 
22 mai. 

Alors que la ministre justifie l’annonce par le DG de 4000 
suppressions de poste, plus que jamais, l’heure est à la 
mobilisation de toutes et tous pour l’avenir de Pôle em-
ploi, de nos Missions et de nos Métiers. 

La reconstitution d’un front unitaire dans l’ensemble de 
la Fonction publique souligne combien le gouvernement 
est en difficulté quant à sa volonté d’imposer des ré-
formes régressives. 

Avec toutes les organisations syndicales, les agents de la 
Fonction publique et ceux de Pôle Emploi feront massive-
ment entendre leur refus de la mise à mal des missions 
publiques, de la dégradation des conditions de travail, du 
gel des salaires.  

Alors qu’est engagée une tentative d’ampleur inédite de 
casse de la Fonction publique, les conditions sont aujour-
d’hui réunies pour une mobilisation des personnels de 
nature à faire reculer le pouvoir. 

 La satisfaction de nos revendications est la condition d’un service public de qualité rendu aux usagers.  

Quand tout sera privé, nous serons privés de tout ! 

Ensemble, toutes et tous en grève et en manifestation le 22 mai 2017 

Soyons 

unis pour 

obtenir : 

P o u r  p l u s  d e  p r é c i s i o n s  :  


