PARIS LE 05 OCTOBRE 2018

SUPPRESSION DE POSTES :
Les ACTIONS de la CFTC EMPLOI
La CFTC Emploi revendique ses valeurs dont celle d’être un syndicat apolitique comme le
prévoit ses statuts.
Pour ces raisons et pour respecter les sensibilités de tous les agents de Pôle emploi, elle ne
se joindra pas au mouvement du 09/10/2018 prévu depuis plusieurs semaines (bien avant
l’annonce des suppressions de postes dans notre entreprise), mouvement interprofessionnel,
lycéens et étudiants, des retraités, orienté sur les mesures gouvernementales : « contre la
destruction de notre modèle social et la casse des biens collectifs ».
D’ailleurs, les grévistes seront comptabilisés sur ce motif et les difficultés rencontrées à Pôle
Emploi seront noyées au milieu des autres revendications qui nous semblent malgré tout
légitimes et importantes.

Cependant, la CFTC Emploi pense qu’il est urgent et nécessaire d’agir
CONTRE le projet de suppressions de postes
et POUR défendre nos conditions de travail.
Ainsi, la CFTC Emploi n’a pas attendu l’annonce de nouvelles
suppressions de postes pour se mobiliser :
✓ Nous avons interpellé les chefs de groupes parlementaires, avec toutes les
organisations syndicales nationales, sur la situation difficile de Pôle emploi en
amont du vote sur le projet de loi de finance 2019.
✓ L’ensemble des députés va être alerté au niveau de chaque circonscription parce
que nous pensons qu’ils sont les décideurs des effectifs par leurs votes.
✓ Nous avons répondu à l’enquête de l’IGAS portant sur les résultats de Pôle emploi
en démontrant qu’une baisse des effectifs aurait une conséquence directe sur les
services rendus aux usagers et sur leur degré de satisfaction.

La CFTC Emploi se mobilise activement pour aboutir à un mouvement
spécifique Pôle emploi dans le cadre d’une intersyndicale,
et s’y associera pleinement le cas échéant.

Notre priorité, c’est vous et Pôle Emploi.
Vous nous avez élu(e)s
pour défendre ses métiers, notre avenir !
syndicat.cftc-emploi@pole-emploi.fr

www.facebook.com/CFTCEmploi

