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La CGT Pôle emploi Pays de la Loire s’inscrit pleinement dans l’appel à la grève de ce 27 octobre et 

apporte son soutien à tous les travailleurs en lutte. Les reculs sociaux imposés par le gouvernement 

aux salariés et aux travailleurs privés d’emploi de notre pays se sont encore accentués ces derniers 

mois. 

En s’attaquant une nouvelle fois à l’assurance chômage, c’est à la fois les travailleurs privés d’emploi 

qui vont être concernés mais aussi tous les salariés. En plus de vouloir réduire les droits des chômeurs, 

l’évolution de la règlementation (décidée unilatéralement par le gouvernement - en fonction du taux 

de chômage, l’état du marché du travail ou de la conjoncture économique) va fortement percuter 

notre activité dans une période de remontée prévisible d’un chômage de masse.  

La suppression des allocations pour les demandeurs d’emploi qui abandonneraient leur emploi, le 

renforcement de l’Offre Raisonnable d’Emploi et le maintien d’un niveau élevé du Contrôle de la 

Recherche d’Emploi nous inquiète profondément. Ces dispositions traduisent la volonté du 

gouvernement de rendre responsable les chômeurs de leur situation, de réduire leurs droits, de 

renforcer les sanctions à leur encontre et de les contraindre à accepter les emplois en fonction des 

besoins du patronat local. La mise en place de Portefeuilles « Métiers en Tension » s’inscrit dans cette 

perspective. 

Face à une inflation qui ne cesse de s’accroître, les mobilisations pour de légitimes augmentations de 

salaires se multiplient dans tous les secteurs professionnels. A Pôle emploi, l’accord NAO, n’est 

absolument pas à la hauteur des enjeux. La direction a rejeté l’indexation des salaires sur l’inflation 

revendiquée par la CGT. L’augmentation consentie, quasi invisible au regard de l’inflation galopante, 

la prime de partage de la valeur et les mesurettes annexes de l’accord ne répondent pas à l’urgence 

financière d’un trop grand nombre de nos collègues.  De fait, la signature de cet accord NAO par la DG 

et ses complices entérine une baisse de niveau de vie des agents. 

Dans notre région, près de 10 % des agents étaient en grève le 18 octobre. La volonté du 

gouvernement de cacher, minimiser ou réprimer les luttes qui s’organisent partout depuis plusieurs 

mois pour revendiquer des hausses de salaires, de meilleures conditions de travail et des moyens 

pour les services publics n’entament en rien la détermination des travailleurs ! 

D’ores et déjà, et dans la suite de l’appel à la grève de ce jour, un prochain appel à la grève et 

manifestations est annoncé le 10 novembre prochain. La CGT Pôle emploi, en syndicat responsable 

et au service des agents, recherchera un cadre syndical le plus large possible pour faire de cette date 

une grande journée de mobilisation et d’actions à Pôle emploi.   

Ce 27 octobre, la CGT Pôle emploi Pays de la Loire a également pris ses responsabilités en décidant de 

siéger au CSE, malgré l’appel à la grève. L’inscription à l’ordre du jour d’un point sur la situation de 

l’agence de St Herblain a motivé cette décision. En effet, la CGT Pôle emploi Pays de Loire s’est engagée 

auprès du collectif à porter ses questionnements, ses attentes et ses revendications face à une 

direction, qui, jusqu’à ce jour, n’a pas semblé prendre la mesure de la gravité de la situation et de la 

détresse, même silencieuse, des agents.  

 


