
 

  GPEC, CONDITIONS DE TRAVAIL et SUPPRESSIONS DE POSTES              

…   …CLASSIFICATION… 

…PRESSION  INDIVIDUELLE.  

…AUGMENTATION DU CHÔMAGE et… 

…REVENDICATION D’EMBAUCHES 
 DEROULEMENT DE CARRIERE AUTOMATIQUE POUR TOUS… 

QUI EN PARLE ? 
Ni directrice de conscience, ni donneuse de leçon aux agents concernant l’appel du 20, la CGT–FO 

rappelle qu’elle était à l’initiative de la mobilisation interprofessionnelle du 9 Octobre ; premier point 

d’appui réussi d’un mouvement d’ampleur qui permettra de faire aboutir les revendications des 

salariés de Pôle Emploi au côté de celles des salariés du public et du privé, des retraités et des 

chômeurs. Tous, nous subissons la même austérité, à laquelle s’ajoute la disparition des cotisations 

sociales remplacées par l’impôt, ce qui permet notamment à l’Etat de demander 3,5 milliards d’économie 

supplémentaires à l’Unédic. Ce qui lui permet aussi de livrer la santé et les retraites au secteur privé et de 

gonfler de 20 milliards par an les cadeaux faits aux actionnaires pour les prochaines années et même de 

doubler la mise en 2019 (Oui, 40 !!), actionnaires dont les dividendes crèvent déjà tous les plafonds ! 

Alors, à la CGT-FO nous appelons l’ensemble des salariés, agent et cadres à se mobiliser le 20, afin 

notamment de mener partout où cela est possible, et avec chacun, les discussions sur la base de nos 

revendications, pour une analyse exhaustive de la situation qui nous est faite, et pour engager plus avant 

le débat sur l’organisation qui permettra de gagner. 

La duplicité autant que l’austérité ça suffit !! 

RESISTONS REVENDIQUONS ET RECONQUERONS !!!! 

Pour l’augmentation générale des salaires et des pensions. 

Aucune suppression de poste et des embauches en CDI pour retrouver des conditions de travail permettant aux 
agents et cadres de remplir les missions de service public de PE, sans externalisation ni sous-traitance. 

Pour l’arrêt de la GPEC et la renégociation de la Classification.  

Pour un déroulement de carrière automatique pour tous, protégeant de l’évaluation permanente des compétences 
et d’un savoir être des plus subjectifs. 

Pour le maintien de la cotisation sociale et contre l’étatisation de l’Assurance Chômage et de la Sécurité 

Sociale. 

Pour la sauvegarde des services publics que Cap2022 se propose de privatiser plus avant. 

Pour la sauvegarde de nos 42 régimes de retraite, parce que la retraite par point, c’est le travail sans fin. 

SANS CONTESTE, 
    NOS REVENDICATIONS SONT 

LEGITIMES ! Le 16.11.2018 

LE 
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