
 

 

 

COMMUNIQUE 

AU PERSONNEL DE POLE EMPLOI 

10 000 GREVISTES  

A POLE EMPLOI : UNE MOBILISATION REUSSIE  

 

A Pôle-emploi, la Direction Générale ne peut plus ignorer désormais cette mobilisation de plus de 10000 des agents qui 

se sont portés grévistes aujourd’hui. Cette mobilisation contre certains choix et transformations qui s’opèrent depuis 

bientôt cinq ans au sein de notre Institution, doivent être entendues et pour cela, les revendications de l’intersyndicale 

doivent aboutir. C’est en région Hauts de France que le personnel a été le plus mobilisé avec près de 30% de grévistes. 

En PACA, N-Aquitaine, Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Occitanie ou bien encore en AUV-RA le taux dépasse les 

15% de grévistes. 

Ces chiffres, encore provisoires de la mobilisation, sont pour le SNU POLE-EMPLOI encourageants et doivent 

désormais nous appeler à construire une plus large mobilisation du personnel afin d’obtenir satisfaction à nos 

revendications. Il en va de l’intérêt des personnels, du service public et de ses usager-e-s. En ce qui nous concerne, ce 

sont tout particulièrement celles relatives à l’avenir de Pôle-emploi, de ses missions et de sa place de service public 

national dans notre pays, auxquelles nous sommes très attachés. 

Nous avons été reçus formellement et « poliment » mais en mode « état d’urgence » par les représentants du Directeur 

Général durant plus d’une heure. C’est à ce stade un vrai dialogue de sourds. Pour information, nous n’avons pas encore 

trouvé une application ou tout autre algorithme favorisant le dialogue et le progrès social à Pôle-emploi : avis aux 

amatrices et amateurs !!! 

Face à ce refus de dialogue social l’intersyndicale a décidé de passer outre la direction générale et a sollicité un rendez 

avec la Ministre du Travail et de l’Emploi. 

Attaché à l’unité syndicale et à la convergence des actions,  le SNU Pôle-emploi 

appelle à la poursuite du mouvement et à rejoindre les manifestations organisées 

Mardi 7 mars sur tous les territoires.  

 

PARIS : MANIFESTATION PREVUE A 13H00-PLACE DENFERT ROCHEREAU 

 

Paris, le 6 Mars 2017 
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