
TOUS ENSEMBLE LE 17 mars  2022 !
Le 3 mars  2022

Par un communiqué intersyndical et interprofessionnel, un appel à la mobilisation a été lancé pour le 17
mars par la CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, UNEF et UNL.

- Face à un contexte économique et social qui se dégrade gravement
- Face à l’inflation et à des charges du quotidien qui ne cessent d’augmenter
- Face à des salaires et des traitements qui stagnent ou qui baissent 

Chacun et chacune - étudiants, salariés, retraités, demandeurs d’emploi – voit son niveau de vie baisser et
la précarité augmenter.  L’intersyndicale Fonction Publique - CGT, UNSA, FSU, Solidaires, FA-FP, CFE-CGC,
CFTC - a décidé de confirmer ensemble, pour les agents publics des trois versants, l’appel à une journée de
grève et de manifestations le 17 mars prochain.

Tous touchés, privés et publics !

A Pole Emploi, la charge de travail ne cesse de s’accroître, rend plus difficile l’exercice de nos missions,
concoure à la dévalorisation de nos qualifications et génère un sentiment insupportable d’inutilité sociale
alors qu’il faut redonner du sens au travail pour améliorer la qualité du service au public. Les plans d’action
qui se succèdent pour répondre aux exigences politiques (  le plan pour les demandeurs d’emploi de longue
durée, le nouveau contrat d’engagement jeune) n’ont aucun sens sur le long terme. Le renforcement du
contrôle  de  la  recherche  d’emploi  dans  un  contexte  de durcissement  des  règles  de  l’assurance-
chômage aggrave la situation des usagers et des collègues

La crise sanitaire  et le  quoi qu’il  en coûte ont surtout profité aux grandes richesses de notre pays. Le
contexte international toujours plus difficile impactera  douloureusement la situation des travailleurs et
défavorisés.  Toutes  les  raisons  sont  réunies  pour  se  joindre  à  ce  mouvement   intersyndical,
interprofessionnel et intergénérationnel !

CLL  appelle  à  la  grève  et  à  descendre  dans  la  rue  pour  réclamer  tous
ensemble, l’augmentation immédiate de tous les salaires du privé comme du
public, des allocations pour les jeunes en formation et en recherche d’emploi,
des allocations chômage et des retraites !

https://www.cllemploi.fr

Pour nous contacter :  syndicat.cll@pole-emploi.fr
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