
 
  

 

URGENCE SOCIALE À PÔLE EMPLOI ! 

En Grève le 19 Mars ! 
 

La Loi de Finances 2019 a été votée et les suppressions de postes pour 2019 sont effectives. Le 
Directeur Régional de Pôle emploi Bretagne a même annoncé au Comité d’Etablissement du 24 
janvier dernier avoir déjà atteint son objectif ! Au regard de la Loi de Programmation des Finances 
Publique 2018 – 2022 et du rapport d’Expertise DEGEST, les suppressions de postes vont être 
croissantes dans les prochaines années. 

 

L’échec programmé de la « négociation » sur l’Assurance Chômage et les premières 
annonces gouvernementales auront des conséquences à la baisse des droits des 
chômeurs mais aussi sur l’avenir des missions de Pôle emploi. Muriel Pénicaud, notre 
ministre de tutelle a même annoncé ce 26 février « Nous allons revoir en profondeur l’offre de 
services de Pôle emploi, la rendre plus réactive, plus intense, plus adaptée à la situation particulière 
des personnes d’un côté et des entreprises de l’autre » dans un contexte de négociation de la future 
Convention Tripartite Etat – UNEDIC – Pôle emploi. 

 

Dans la continuité de notre mobilisation réussie du 20 novembre et dans la perspective de l’appel de 

l’intersyndicale nationale à une nouvelle journée de grève le 19 mars prochain, la CGT - SNU - 
SUD de Pôle emploi Bretagne invitent l’ensemble des agents de Pôle emploi 
Bretagne à participer à des Heures mensuelles d’Information 

 

Jeudi 7 mars 2019 de 14h30 à 16h30 
Pôle emploi de Lanester, 42 avenue François Billoux, 56600 Lanester 

Pôle emploi de Brest Europe, 11 rue du 08 mai 1945, 29200 Brest 

Pôle emploi de St Brieuc Ouest, 25 rue de la Hunaudaye, 22000 St Brieuc 

Pôle emploi Rennes Est, Immeuble Le Lotus, 22 rue du Bignon, 35000 Rennes 

 
 
 

Participer au HMI est un droit accordé à tous les agents 
 

La durée de réunion s’entend hors délais de route. Les collègues sont invités à se rendre sur le site de leur choix. 

Enregistrement des absences sous Horoquartz : Self Service > WD9 > Nouvelle Demande > Motif –HMI (heure de 

début/heure de fin) ; Enregistrement des délais de routes > WD3 > TIIRP 

 


