
 

Avec près de 1200 agents soit un Tiers des agents du Grand Est en grève ce Jeudi 19 Janvier, 

il est incontestable que la réforme des RETRAITES telle qu’imposée injustement par le 

Gouvernement Borne inquiète, énerve et fait réagir au sein de Pôle emploi !  

 

Mais on le sait, sur ce genre de dossiers, il faut être déterminé et dans la continuité ! Un seul 

mouvement d’ampleur nationale ne suffira sans doute pas à ce type de gouvernement peu à l’écoute 

des exigences de sa population !  

C’est pourquoi le SNU-FSU va déposer dans quelques heures un nouveau préavis de grève à 

Pôle emploi pour le Mardi 31 janvier, date trouvée inter-syndicalement pour maintenir une pression 

sur le gouvernement et l’obliger à revoir sa copie !  

UNITÉ SYNDICALE : "On ne sait jamais, le gouvernement peut être raisonnable et faire le choix de retirer dès aujourd’hui sa réforme, mais 

on peut aisément penser que le texte sera adopté en Conseil des ministres, lundi prochain", avance Benoît Teste (FSU). Laurent Berger (CFDT) 

ajoute que "si ce premier avertissement suffit, tant mieux. Mais cela ne suffit pas, nous irons plus loin". "Certes, aucun gouvernement n’est 

enclin à plier rapidement, mais le message d’aujourd’hui est très fort et s’il ne suffit pas, il y aura d’autres journées de mobilisation", confirme P 

Martinez. 

Réservez déjà cette date pour une journée de grève et de mobilisations (ou une demi-journée, voire 1h 

ou 2) et marquer votre opposition à cette réforme injuste et dont nous avons déjà montré les effets 

néfastes alors que d’autres solutions existent !  

Comme pour tous les dossiers qui nous impactent directement, en tant que salariés et en tant que 

Salariés Pôle emploi (FRANCE TRAVAIL, TELETRAVAIL, OATT en Grand Est, etc.), le SNU 

FSU Pôle emploi Grand Est reste déterminé !  

Le SNU Pôle emploi Grand Est, le syndicat en 

qui vous pouvez avoir confiance !  

A très bientôt !                        

RETRAITES 

Le 31 JANVIER, on continue ! 

Ce jeudi 19 fut une belle journée 

d'action, et bravo pour cette très 

belle mobilisation où la FSU a 

partout été particulièrement active 

et remarquée. 

 


