
APPEL DES AGENTES ET AGENTS RÉUNIS  EN ASSEMBLÉE 

GÉNERALE LE 19 SEPTEMBRE 2022 
 

En grève à partir du 11 octobre 
Pour l’augmentation de nos rémunérations 

Pour l’amélioration de nos conditions de travail 
 
Malgré la tentative de la direction de faire échouer notre AG, celle-ci s’est tenue et a rassemblé plus de collègues que 
notre AG du 28 juin !  
 

Aujourd’hui, dans le cadre des NAO (Négociation Annuelle Obligatoire), la direction propose : la prime Macron pouvoir 
d’achat (qui aurait pu aller jusqu’à 6000 euros !) à 200 euros, une augmentation du ticket restauration (9,87€), le 

possible rachat de 2 JRTT et 2,5% d’augmentation pour les collègues de droit privé au 1er octobre. A ce jour, l’inflation 
atteint 7%. Et c’est loin d’être terminé. Le gouvernement nous annonce des augmentations de 15% de l’énergie en 
2023. Ce que nous propose la direction est inacceptable !  
 

Depuis notre mobilisation du 1er février, la situation empire. Nous constatons : 
- Une souffrance accrue et généralisée dans tout le réseau, en agence et en structure 

- Une charge de travail en augmentation perpétuelle avec la mise en place du CRI, des nouvelles règles de 

calcul, le Pack de remobilisation, les plans d’action qui s’empilent, les portefeuilles CRI et GPF qui explosent 

- Une pression aux résultats 

- Une inquiétude grandissante concernant notre avenir et la mise en place de France Travail 

- Des réorganisations massives en IdF s’accompagnant de mobilités forcées pour nos collègues et d’un service 

de moins bonne qualité pour les usagers et usagères (CSP, GLO Paris, IAE Paris) 

- Une baisse considérable de nos revenus par rapport à l’inflation 

Donc,  nous revendiquons : 

- L’augmentation de nos rémunérations à hauteur des pertes subies : 25% pour toutes et tous ! 

- Le maintien et le renforcement des activités spécifiques (GLO, CSP, IAE, CNRJ, AVS) 

- La création de milliers de postes en CDI sur le conseil, l’indemnisation et les fonctions support ! 

- L’abandon du CRI, du pack de remobilisation, du pack de démarrage 

- La CDIsation de nos collègues précaires 

- L’arrêt de l’externalisation de nos missions et leur réinternalisation 

- L’abrogation de la contreréforme de l’assurance chômage 

- Le remboursement des jours de grève 

D’ores et déjà, des rendez-vous sont fixés pour le 11 octobre : 

 8h30 : piquets de grève et distribution d’un tract à l’attention des usagers et usagères, 

devant les agences de Diderot, Montreuil, Vitry et d’autres sites à votre initiative.  

 11h : rassemblement et AG des grévistes devant la direction générale  
1 av du Dr Gley, 75020 PARIS 

pour décider, entre autres : 

 de la poursuite de notre mouvement en fonction de la réponse de la DG 

 des modalités de collecte et de distribution de la caisse de grève dont le principe a été voté lors de 
notre assemblée générale du 19 septembre. 

 
Pour toute information, contactez les syndicats aux adresses suivantes : syndicat.cgt-idf@pole-emploi.fr; syndicat.cgt-
fo-idf@pole-emploi.fr; syndicat.snu-idf@pole-emploi.fr; syndicat.sud-idf@pole-emploi.fr  
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