
La DG communique sur un chiffre de 510 grévistes dans la région soit 21.36% (4473 au niveau 

national soit 9.07%). 

Chacun sait que la réalité est différente et qu’une bonne moitié des agents ligériens (hors en-

cadrement et précaires) qui auraient dû être présents au travail ce mardi 19/3 était en grève !  

Plusieurs tractages à destination des usagers ont eu lieu le matin devant des agences de la ré-

gion. 

A Nantes, une AG a réuni près de 80 grévistes à la DR. 

Une délégation intersyndicale est allé chercher le DR (accompagné de son adjoint « chargé du 

pilotage social ») pour qu’il entende et réponde aux revendications des grévistes, et surtout 

celles relevant de ses compétences. 

Nous déplorons que le DR ait confondu AG de grévistes et séminaire, passant de l’autojustifi-

cation « je fais tout pour obtenir des effectifs *» à la provocation « si les conseillers n’envoient 

pas de DE aux CRE et/ou ne les sanctionnent pas, qu’ils ne se plaignent pas de la taille de leur por-

tefeuille * » voire à la menace « si je ne suis pas d’accord avec les orientations d’une entreprise, je 

la quitte ! * ». 

Il n’a finalement apporté aucun début de réponse aux remarques et/ou revendications des col-

lègues présents, précisant qu’il n’était pas là pour négocier avant de quitter précipitamment la 

salle. Pire, les agents présents ont très mal vécu sa prise de parole. 

Bien que persuadés dans leur immense majorité de l’intérêt de reconduire la grève, les agents 

présents ne se sont pas sentis suffisamment représentatifs pour prendre une décision. 

De très nombreux grévistes ont rejoint les cortèges des manifestations interprofessionnelles 

pour poursuivre l’action. 

A Pôle Emploi comme partout, dans un contexte social actuellement 

très tendu,  la CGT recherchera, comme toujours, à fédérer les agents 

au sein d’une intersyndicale la plus large possible pour gagner sur 

nos légitimes revendications. 
 

(*) même si les propos rapportés ne sont pas exactement ceux-ci, l’esprit est bien celui-là. 
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