
 

 

 
 

ELECTIONS AGENTS PUBLICS :  
 DONNER DE LA FORCE AU SEUL SYNDICAT QUI DEFEND LES AGENTS PUBLICS  

 
 
La crise sanitaire que nous subissons depuis des mois a démontré implacablement qu’une société 
avec des Services Publics (Santé, Education, Recherche, Transport et Logistique, Emploi ….) 
privée de moyens humains et matériels est une société qui prend le risque de ne plus pouvoir 
fonctionner en cas de catastrophe sanitaire, naturelle ou terroriste.  
 
En 2021, la destruction des acquis sociaux issus du Conseil National de la Résistance se fait au 
détriment de nos libertés les plus fondamentales (circuler, manifester, accéder à la culture et aux 
activités sportives….).  
 
Malgré cette crise sanitaire sans précédent, malgré les menaces, tous les gouvernements préfèrent 
nous priver de nos libertés individuelles et collectives plutôt que d’ouvrir des lits, des hôpitaux et des 
maternités, que d’augmenter les effectifs dans toute la  Fonction Publique, d’augmenter le point 
d’indice. La privatisation des missions essentielles du Service public permet à de grands groupes 
privés, impatients de se partager le patrimoine national et commun, de se gaver. 

Cette liquidation des services publics a rapporté par exemple à un grand groupe australien, chargé 
d’accompagner les demandeurs d’emploi, la somme colossale de 140 MILLIONS d’euros par an pour 
la période 2015/2019. Ces  accompagnements « low cost », ne sont « profitables » et « rentables » 
pour ce géant que si Pôle Emploi envoie des « wagons » de chômeurs.  

C’est pourquoi, pas une journée ne se passe sans que nous subissions l’injonction de prescrire coûte 
que coûte, même si cela ne correspond à aucune demande ou besoin de l’usager. C’est pourquoi, 
sans état d’âme, les directions transmettent des listes de privés d’emploi à contacter, directement aux 
organismes privés, poursuivant ainsi l’abandon de nos missions de service public jusqu’à ce qu’il n’en 
reste plus rien. 
 
 La Cour des Comptes a reconnu que sur les dernières années, les résultats de ces Opérateurs Privés 
de Placement « n’étaient en rien  meilleurs » à ceux des conseillers de Pôle Emploi ; surtout s’agissant 
d’accompagner les demandeurs d’emploi les plus autonomes, qui de toute façon auraient trouvé un 
poste par leurs propres moyens.  
 
 Cette gabegie financière est d’autant plus honteuse que L’UNEDIC annonce des déficits colossaux 
pour justifier la future réduction des allocations aux privés d’emploi. 
 
CLL continue de dénoncer ce détournement des cotisations sociales et continue la lutte aux côtés 
des privés d’emploi pour refuser cette nouvelle réforme d’assurance chômage qui sanctionne les 
plus précaires et les plus démunis mais qui dans le même temps engraisse toujours plus des 
entreprises du CAC 40. 
 
 
Nous avons gardé notre statut public pour conserver notre indépendance dans la réalisation 

de notre mission publique et pour refuser d’être aux ordres d’intérêts privés. 
 



Pour CLL, la privatisation de Pôle Emploi a commencé avec le basculement du personnel dans 
le droit privé. 

 
Seuls les militants de CLL ont mené la bataille contre le droit d’option et cela pendant deux 
ans*. Nous avons appelé clairement à ne pas opter. Nous avons fait le choix de la responsabilité et 
non de l’électoralisme.  
 
Pour CLL cette bataille aurait dû être celle de toutes les organisations syndicales au nom de la défense 
du service public de l’emploi. 

 
Après 12 ans d’une gestion du personnel à la sauce privée, (application du New Public 
Management à tout le secteur public) les effets sont dévastateurs : management violent, pressions 
aux objectifs, désorganisation totale des services, explosion des arrêts maladie et des licenciements 
pour inaptitudes  …  

 
Dans ce contexte de marchandisation totale du service public de l’emploi où le conseiller est un 
simple rouage au service d’intérêts privés, il est évident que seule la présence des agents publics 
empêche la bascule complète dans cette course folle à la marchandisation, sans loi, sans éthique, 
sans morale et toujours au détriment des usagers.  

 

Depuis 12 ans tout est bon pour nous punir du péché originel : 
Avoir refusé la privatisation du Service Public de l ’Emploi. 

 
 

En 2021, l’histoire nous prouve que rester agent public c’est défendre le Service Public ! 

Depuis la fusion, Direction et organisations syndicales nationales représentatives ont tour à tour 
collaboré pour nous faire regretter nos valeurs : discrimination honteuse sur les rémunérations, 
exclusion de l’accord senior, non attribution de la prime Covid en décembre aux seuls agents 
publics, mise en place d’une nouvelle classification des emplois qui nie les spécificités de droit 
public, remise en cause du montant de la prime « Complément Collectif Variable » de mars. 

 

Continuons-La-Lutte est aux côtés des agents publics : 

 

 Nous sommes les seuls à avoir organisé des résistances collectives pour empêcher la 
direction de mettre en place des outils d’évaluation individuelle, en particulier lors de la mise en 
place de l’ORS. Sans ces luttes et ces résistances menées par CLL, aujourd’hui ces outils 
s’imposeraient à tout le personnel dans la plus grande violence.  
 

 Nous sommes les seuls pendant la crise sanitaire à alerter la Direction Générale sur ses 
manquements vis-à-vis des décrets Fonction Publique qui doivent s’appliquer aux agents 
publics de Pôle Emploi en cas d’école fermée, cas contact, ou conditions du télétravail…. 
 
 

*le délai d’option a été rallongé d’un an à la demande de la majorité des organisations syndicales nationales. Alors que seul  
50% des collègues avaient opté et que nous étions en train de gagner la bataille de l’option. 

 

 
 



 Nous sommes les seuls à avoir exigé auprès du DG l’application de la loi Sauvadet pour la 
titularisation des agents publics dans la Fonction Publique d’Etat à Pôle Emploi ; aucune autre 
organisation syndicale n’a porté auprès de la Direction et des ministères cette revendication. 
 

 Nous sommes les seuls, notamment parce qu’ils discriminent les agents publics, à avoir 
dénoncé les accords honteux qui ont été signés. 
 

 Nous sommes les seuls à avoir dénoncé le référendum organisé par la direction et ses 
« partenaires » qui aurait pour conséquence de priver les agents publics du montant habituel de 
leur CCV et cela au nom de « l’équité » avec les salariés de droit privé. 
 
 

 
La nouvelle classification des emplois des agents publics  

Aujourd’hui la règle de la représentativité nationale (>10% aux élections professionnelles) permet à ces 
« faux amis » de continuer à nous représenter, de continuer à négocier des accords pourris avec la 
direction, de continuer à signer des projets honteux. 

Ces organisations syndicales représentatives au niveau national, censées nous représenter, ont 
toutes exigé du Directeur Général d’ouvrir des discussions nationales sur le statut public, dans le seul 
but de nous assimiler au référentiel des métiers de droit privé.  
 
Pendant cinq ans toutes ont accepté de se réunir avec la Direction Générale, alors même que la 
direction a élaboré cette classification avec un budget dérisoire et sans aucune valorisation de la grille 
indiciaire. 
 
 
 
En 2019, la validation du projet par la CFDT, la CFE-CGC et la CGT, permet l’élaboration du 
nouveau décret Fonction Publique qui réforme toute la classification des emplois des agents publics.  
 
Ces mêmes organisations syndicales ont récidivé en votant POUR cette nouvelle classification des 
emplois au CSE Central, alors même que la loi de la Transformation de l’Action Publique annonce la 
destruction totale de tout le paritarisme public ! 
 
Là encore, nous avons été les seuls à dénoncer les discussions nationales sur la classification 
des emplois faites dans le dos des agents publics car elles ne pouvaient aboutir qu’à un 
détricotage minutieux de notre statut, sans aucune véritable avancée.  

Il était complètement irresponsable de se mettre autour de la table avec le DG alors qu’il était annoncé 
un budget dérisoire pour réformer les emplois agents publics.  

Dès le début, la Direction avait décidé de n’y consacrer que 1% de la masse  salariale soit  1,6 
Million d’euros. Autant dire des miettes !  

 

 

 

 

 



Les organisations syndicales qui ont validé le projet de décret avaient promis une classification 
avec des « avancées ». 

MAIS LESQUELLES ? 

 Aucune revalorisation ni déplafonnement de la grille indiciaire 
 Aucune revalorisation du point d’indice 
 Aucune titularisation dans la Fonction Publique 
 Aucune augmentation du taux de promotion 

 
 

ELLES N’ONT VALIDE QUE DES RECULS 
  

 Attaque de la séparation du grade et de l’emploi  
 Rétrogradation des niveaux III en catégorie 2 
 Anéantissement des CPLU et du droit à la mutation   
 Un système de promotion à la tête du client 

 

NOUS NE DEVONS PLUS PAR NOS VOTES LEUR DONNER LE POUVOIR DE NOUS 
REPRESENTER 

 

Du 4 au 18 novembre 2021 par votre vote vous allez choisir celles et ceux qui doivent vous défendre 
en région et au niveau national face à la Direction lors de recours contre une décision individuelle 
(congé formation, EPA, sanction disciplinaire….)  
 
Si la loi de transformation d’action publique a réduit considérablement les prérogatives de ces 
instances, il n’en demeure pas moins qu’elles doivent être conduites par des représentants attachés au 
triptyque Service Public - Mission Public - Agents Publics - et surtout par des représentants qui 
connaissent et défendent le statut public et qui ne le trahissent pas !  
 
 
 

Voter CLL c’est exercer son emploi en accord avec ses valeurs, défendre ses droits au 
quotidien, refuser la subordination à l’objectif individuel 

 

VOTER CLL POUR DEMAIN DEFENDRE VOS DROITS 

VOTER POUR NOS REPRESENTANTS CLL : 

CPN2 

Titulaires : Martine PAREDES (Nelle Aquitaine) -Frédéric BADOUX (ARA)- Céline BOUVESLE (BFC)- 
Claudine COMMERE (Nelle Aquitaine)- Nathalie TOMAZ (IDF)- Suad FELLAH (IDF) 

Suppléant.e.s : Sébastien MAZZARO (BFC)- Anne BOURDEREAU (Nelle Aquitaine)- Isabelle EVEN 
(Occitanie)- Hélène CHARRY (Nelle Aquitaine)- Agnès DAVID (Nelle Aquitaine)- Marjorie MERIAUX 
(IDF) 

CPN 3 

Titulaires/suppléant.e.s : Stéphanie DRENEAU (IDF)- Éric CROUZET (Centre Val de Loire)- Marielle 
BARRE (Nelle Aquitaine) 

 


