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Dans tout le pays, des agents du secteur public comme des salariés du privé – des jeunes comme des retraités, 
se mobilisent par l’action et par la grève contre la destruction en cours du modèle social français, bâti en grande 
partie sur la protection sociale et les services publics, contre la casse de nos droits et de nos conquêtes sociales, 
contre le développement de la précarité et pour l’augmentation des salaires, traitements et pensions. 
 

Pôle emploi est directement concerné ! 
 
Le projet de Loi sur l’Assurance Chômage et la Formation Professionnelle présenté au parlement par 
le gouvernement ces prochaines semaines ne sera pas sans conséquences sur notre avenir, nos missions et nos 
moyens ! 
La reprise en main des règles et de la gestion de l’Assurance Chômage, associée à la suppression des 
cotisations sociales salariales UNEDIC fait de l’Etat notre principal financeur, dans un contexte d’austérité accrue 
et de restrictions budgétaires imposées. Des pans entiers de notre activité, aujourd’hui segmentés, peuvent être 
amenés à être, demain, régionalisés et/ou privatisés. 
 
Les 297 postes en équivalent temps plein travaillé supprimés en 2018, principalement dans le réseau, 
ne sont que les premiers d’un nombre qui va s’accroître dès 2019 (et jusqu’en 2022), si nous ne faisons rien. 
Le recrutement de jeunes en services civiques en lieu et place d’agents en contrats aidés va accroître 
toujours plus des situations de précarité qui étaient déjà inacceptables. L’accroissement des missions de 
contrôle au détriment de l’accompagnement est une honte. De plus la libéralisation de la formation 
professionnelle par la monétisation du CPF, et par l’auto délivrance qui remet en cause le principe du CEP et 
donc de notre mission d’orientation doit être tout autant combattue. 
 
Le refus d’augmenter nos salaires associé à une nouvelle classification dont chacun a pu maintenant se 
rendre compte qu’elle n’amenait rien de positif, doit renforcer notre capacité à nous mobiliser aux côtés de 
l’ensemble des secteurs aujourd’hui en lutte qui connaissent la même casse de leurs missions, qui rencontrent 
la même injustice ! 
 

Aux côtés des cheminots, des étudiants, des fonctionnaires, des 

retraités, des salariés du privé… Mobilisons-nous ce 19 avril ! 

Faisons ensemble entendre notre voix ! 
 

POUR : 

 L’arrêt du démantèlement de nos missions, des suppressions de postes, du recours à la sous-
traitance 

 La titularisation des collègues en contrats précaires et le recrutement d’agents titulaires 
 L’augmentation de nos salaires et traitements 
 L’abrogation du jour de carence pour les agents publics 
 La fin du pilotage par les résultats 

 

ENSEMBLE, 
Toutes et tous en grève et en manifestation le 19 avril. 

JEUDI 19 AVRIL : JOURNEE DE CONVERGENCE DES LUTTES 

POLE EMPLOI EN GREVE ! 
Quand tout sera privé, nous serons privés de tout ! 
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