
 
 

FERMONS LES AGENCES POUR CAUSE DE GREVE 

CE 20 NOVEMBRE ! 
Suite à un « bug » informatique (ce qui est monnaie courante dans notre bel établissement)  le logo de CLL 

n’apparaît pas sur le tract national d’appel à la grève du 20 novembre. Bien évidemment CLL rejoint cet appel 

intersyndical, puisque notre boussole revendicative est la défense du service public ! 

 

Cette défense va évidemment de pair avec le 

maintien de tous les emplois, c’est pourquoi 

nous nous étions déjà inscrit dans le 

mouvement de grève Fonction Publique du 9 

octobre contre la prévision de suppression de 

120.000 postes dans les trois versants de la 

Fonction Publique, moins 4000 à Pôle Emploi 

d’ici 2022. Dans tous les services publics il n’y 

a pas un emploi de trop, il est même clair 

qu’il en manque ! Pôle Emploi n’échappe pas 

à la règle, nous le constatons chaque jour.  

CAP 2022 déstructure encore plus Pôle Emploi 
en soulignant que le personnel coûte cher 
(pourtant nos fins de mois sont difficiles) et 
n’est pas flexible (encore heureux) et que le 
bilan de cette fusion est contrasté (ah bon ? 
nous avions raison d’être contre). Partant de 
ce constat, ce rapport préconise moins 
d’agents dans le SPE en adaptant les effectifs 
aux chiffres du chômage (fictifs et non réels) 
et une baisse de 350 millions d’euros dans le 
service public de l’emploi. D’ailleurs « les 
têtes pensantes » réfléchissent à un logiciel 
calculant le nombre de suppression de postes 
en regard des charges de travail dans les trois 
années à venir. 
  

Il est horrible de constater que le pire n’est 

pas la réduction de postes mais les missions 

que le gouvernement nous réserve : missions 

de contrôle avant tout (la DG ayant pris de 

l’avance en augmentant les effectifs du CRE 

au détriment des agences)  

De plus, l’allocation chômage forfaitaire 
financée par l’Etat est de nouveau remise sur 
les rails, d’autant plus facilement depuis le 
transfert des cotisations salariales vers la CSG 
(comme l’a déclaré le patron du MEDEF). Il est 
donc, malheureusement, « logique » de 
supprimer des emplois, alors que nous en 
manquons cruellement pour répondre aux 
besoins des usagers !  
 
La GPEC veut déjà programmer la disparition 

de la mission GDD, CAP 2022 programme en 

plus la disparition de la mission de 

l’accompagnement (au sens large) du DE. 

Nous réitérons avec force qu’il faut revenir en 

arrière, jeter la GPEC et la nouvelle 

classification (annulant quasiment toutes 

possibilités d’augmentation) qui va de pair à la 

poubelle. 

A cela se conjugue la politique de gestion des 
personnels, dites performance sociale, mis en 
place par la DG. De l’ESA à l’EPA – non 
obligatoires, ce ne sera jamais assez dit – à 
l’ORS, tout est prévu pour dézinguer les 
collègues ! Pôle Emploi, France Télécom bis ? 
 

Il serait souhaitable que  toutes les 

intersyndicales régionales, comme cela se fait 

déjà dans plusieurs régions,  organise  un 

rassemblement ou une manifestation ce 20 

novembre afin que les agents de Pôle Emploi 

se  fasse entendre des pouvoirs publics ! 

 

DE CETTE SOCIÉTÉ LÀ, DE CE POLE EMPLOI LÀ, NOUS N’EN VOULONS PAS !   

PAS DE FATALITÉ À CETTE SITUATION, TOUS EN GRÈVE ! 

Syndicat.cll@pole-emploi.fr                 https://www.facebook.com/ContinuonsLaLutte   le 24/10/18 
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