
 

 

 

 

MOBILISATION INTERPROFESSIONNELLE LE 16 NOVEMBREMOBILISATION INTERPROFESSIONNELLE LE 16 NOVEMBREMOBILISATION INTERPROFESSIONNELLE LE 16 NOVEMBREMOBILISATION INTERPROFESSIONNELLE LE 16 NOVEMBRE    

POUR DEFENDRE LES INTERETS DES SALARIES DU PRIVE ET DE PUBLICPOUR DEFENDRE LES INTERETS DES SALARIES DU PRIVE ET DE PUBLICPOUR DEFENDRE LES INTERETS DES SALARIES DU PRIVE ET DE PUBLICPOUR DEFENDRE LES INTERETS DES SALARIES DU PRIVE ET DE PUBLIC    

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU et SUD et lycéennes/étudiantes UNEF, UNL et FIDL, 

appellent à une grande journée de manifestations et de grève le 16 novembre. Les 

orientations très libérales du gouvernement s’attaquent à nos droits sociaux – sécurité sociale, retraites, 

indemnisation du chômage – et vont accroître les inégalités au profit d’une minorité. 

  La mobilisation interprofessionnelle du 16 novembre 2017 réaffirme le refus 

• Des nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances, limitant des droits des salarié-es 

• Des risques sur les droits des salarié-es et demandeurs-euses d’emploi en matière d’assurance chômage 

ou de formation professionnelle 

• Des mesures précarisant toujours plus l’emploi et l’insertion des jeunes sur le marché du travail 

• De la remise en cause des droits à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection à l’entrée de 

l’enseignement supérieur 

• De la modération salariale et de l’augmentation de la CSG 

• Des atteintes au service public et à la protection sociale 

Inquiets sur leur avenir, les personnels de Pôle Emploi rejettent une politique de restriction 

budgétaire et de suppressions de postes sur un effectif loin de correspondre à l’ampleur des missions de 

service public. 

L’intersyndicale IdF – CGF, FO, FSU et SUD – appelle toutes et tous les agent-es à renforcer le 

mouvement de grève et de manifestations pour que nos revendications soient entendues : 

� Aucune suppression de poste à Pôle Emploi 

� Le maintien et le  retour de toutes nos missions  

� La suppression de l’accord GPEC et du plan de restructuration Pôle Emploi 2020 

� La CDIsation des contrats précaires en CDD ou CUI-CAE 

� Le retrait de TOUTES les ordonnances 

Les ordonnances Macron font planer des menaces sur nos garanties collectives tels que la prime 

d’ancienneté, les RTT, le congé maternité, les congés exceptionnels, etc.  

Lors de la mobilisation du 16 novembre 2017, chacune et chacun pourra dire au gouvernement « des 

riches » que toute injustice sociale, régressive et généralisée, sera combattue avec force et conviction. 

TOUTESTOUTESTOUTESTOUTES    ET TOUS GREVE ET MANIFESTATIONET TOUS GREVE ET MANIFESTATIONET TOUS GREVE ET MANIFESTATIONET TOUS GREVE ET MANIFESTATION    LE 16 novembreLE 16 novembreLE 16 novembreLE 16 novembre    

14H00 PLACE DE LA REPUBLIQUE14H00 PLACE DE LA REPUBLIQUE14H00 PLACE DE LA REPUBLIQUE14H00 PLACE DE LA REPUBLIQUE    

RDV Pôle Emploi à 13h30 angle Bd du Temple / rue Charlot 

Paris le 10 novembre 2017 


