COLLEGUES DE POLE EMPLOI !
TOUTES ET TOUS A L’ASSEMBLEE GENERALE
LE 28 JANVIER A 9H30
La colère monte, partout. Depuis le 17 novembre, des actions sont menées sur tout le territoire. 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. Des manifestations s’organisent tous les samedis,
les lycéens et les étudiants s’organisent. Des préavis de grève reconductible sont déposés dans de nombreux
secteurs. Les principales revendications portées par les mobilisations sont les salaires, les services publics
et la protection sociale. Ce sont aussi nos revendications !
A POLE EMPLOI NOUS SOMMES CONCERNES !
En 2019, c’est 230 postes en moins pour l’Ile de France. En 2020 ? Une énorme baisse de la participation de l’UNEDIC
est d’ores et déjà programmée, sans compensation. Or, l’UNEDIC, c’est 70% de notre budget ! C’est clairement un
plan social qui nous attend !

Tous ensemble, nous gagnerons !
Déjà, le gouvernement a reculé. Mais les annonces de Macron ne répondent absolument pas à nos
revendications. C’est le moment de nous faire entendre sans attendre !

Exigeons immédiatement
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’augmentation des salaires et des traitements !
La CDIsation de nos collègues précaires
Le renforcement des effectifs dans tous les services publics
Non aux suppressions de postes et renfort en CDI sur toutes les missions de Pole
emploi (accompagnement, indemnisation, fonctions supports)
Une réelle justice fiscale passant entre autres par le retour de l’ISF
La fin de la CSG et le retour au financement par cotisations (salaire mutualisé) de la
protection sociale et notamment l’assurance chômage
La fin du jour de carence pour les agents de droit public
Déroulement de carrière automatique pour les agents de droit privé
L’arrêt des contrôles et des pressions sur les agents (ORS, ESA, 5-10-30, …)
Retrait du projet de retraite par points

Le 28 janvier : inscrivez-vous !
à 9h30 salle Ambroise Croizat
3 rue du château d’eau, métro République
Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer un mail à syndicat.cgt-idf@pole-emploi.fr ou
syndicat.snu-idf@pole-emploi.fr ou AVANT LE 18 JANVIER 16h00 et de saisir AAEX sur
horoquartz.

