
 

A POLE EMPLOI AUSSI 

MOBILISATION GENERALE  

le 14 décembre ! 
 

La colère monte, partout. De nombreux secteurs se mettent en grève, dont Pôle Emploi le 20 novembre. 

Des ronds-points, zones industrielles… sont bloqués par l’action des gilets jaunes.  

Les lycéens bloquent leurs établissements, les étudiants s’organisent. Des préavis de grève reconductible 

sont déposés dans de nombreux secteurs privés comme publics.  

La question de la répartition des richesses est aujourd’hui posée par une écrasante majorité. Le mépris 

affiché par le gouvernement, les bénéfices exorbitants des grandes entreprises, les mesures injustes que 

nous subissons depuis des années, la remise en cause de nos droits fondamentaux, la destruction des 

services publics sont en train de donner naissance à un soulèvement populaire inédit. 

Sur le terrain, la réponse aux mouvements syndicaux et citoyens est autoritaire et répressive. Les mesures 

annoncées par Macron ne sont que des entourloupes. Prenons pour illustration l’augmentation annoncée 

du SMIC qui est juste la mise en œuvre anticipée de décisions antérieures : Il s’agit d’une hausse 

« automatique »  du SMIC de 1,8% et de l’augmentation de la prime d’activité ; elle sera financée par le 

contribuable (et non par les entreprises) et mise en œuvre intégralement dès 2019, alors qu’elle était 

initialement prévue sur 4 années. Les salariés revendiquent de pouvoir vivre dignement de leur travail et 

non l’augmentation d’une aide sociale. 

Aucun recul sur l’ISF, la baisse des cotisations sociales (qui réduit mécaniquement et automatiquement la 

protection sociale) ou le renouvellement du CICE. Dernière provocation en date : le 10/12, une heure avant 

l’intervention télévisée de Macron, le Sénat a adopté l’allègement de l’Exit Taxe sur demande expresse du 

gouvernement ! 

Pour la CGT Pôle Emploi Pays de la Loire, les revendications des agents  

s’inscrivent pleinement dans ces mouvements et doivent être portées au niveau 

interprofessionnel comme au sein de Pôle Emploi, car c’est tous ensemble que 

nous gagnerons ! 

Exigeons immédiatement 

- L’augmentation générale des traitements et salaires (SMIC à 1800 euros brut) et revalorisation des 

minima sociaux 

- La CDIsation de nos collègues précaires et des renforts en CDI à Pôle Emploi 

- Le maintien et le renforcement des services publics sur tous les territoires 

- Le retour au financement par cotisations (salaire mutualisé) de la protection sociale et l’assurance 

chômage 

- La fin du système de sélection et de tri des lycéens et étudiants 

Le 14 décembre : En grève et en manifestation ! 


