
Le 9 octobre :  
Tous en grève et en manifestation 

Pour le gouvernement et ses alliés, l’heure est à la destruction de notre modèle social en favo-
risant notamment l’explosion des inégalités et la casse des droits collectifs. 
Cette politique relève d’une logique d’individualisation mettant à mal la solidarité et la justice 
sociale. Elle fragilise, une fois de plus, les plus faibles, les précaires et les plus démunis. 

La liste est longue…trop longue avec notamment : 

 La remise en cause des droits des salariés et demandeurs d’emploi en matière d’assurance chô-
mage ;  

 L’instauration d’une sélection à l’entrée de l’enseignement supérieur menaçant l’avenir des jeunes ; 

 Des atteintes sans précédent au service public au travers notamment du dossier « Action Publique  
2022 » ;  

  Des attaques portées à nos systèmes de santé et de retraite...  

Pôle Emploi, ses personnels et ses usagers ne sont bien sûr pas épargnés, bien au contraire ! 

Le transfert de cotisations sociales vers la CSG et le désengagement de l’État sont les 

outils budgétaires qui vont permettre de diminuer fortement le nombre d’agents. 

Les propos récents de la ministre, sur RTL le 2/9, doivent tous nous inquiéter.  

Ne nous y trompons pas, cette baisse drastique des effectifs ne pourra se li-
miter aux seuls départs en retraite. 
La CGT s’inquiète d’ailleurs d’une explosion du nombre de licenciements 
pour inaptitude depuis quelques mois.  Les discours de la direction pour 
« pousser les agents » vers la sortie se font même de plus en plus insistants. 

Moins d’agents c’est de fait : 

 Une réduction du nombre de sites que la direction annonce déjà ! 

 Un nouvel accroissement de la charge de travail alors même que les agents 
n’en peuvent plus ! 

Nous ne devons pas laisser ce gouvernement détruire, par sa politique régres-

sive, notre modèle social issu de la Résistance.  

Nous devons TOUTES et TOUS nous mobiliser pour nos emplois, nos missions, 

nos enfants, nos ainés, nos malades... 

C’est pourquoi la CGT, avec FO, Solidaires, la jeunesse (UNL et UNEF) et 

d’autres organisations qui nous rejoindront prochainement, appelle à une jour-

née interprofessionnelle de grève et manifestations  le mardi 9 octobre 2018. 


