
Le syndicat qui a du mordant !

L’agenda présidentiel de remise en cause des droits sociaux est connu

Aujourd’hui c’est une régression sans précédent des droits des salarié-e-s pour répondre au dogme du moins-disant 
salarial et servir les intérêts financiers.

Les ordonnances Macron/ Penicaud doivent être retirées !
Demain ce seront les réformes de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’assurance chômage qui 
précariseront toujours plus l’emploi et l’insertion des  jeunes, qui stigmatiseront toujours plus les privé-es d’emploi, 
qui mettront en péril l’avenir de notre institution à travers un bouleversement de notre financement.

L’Etat doit garantir La pérEnnité dE pôLE EmpLoi, garantir notrE avEnir, cELui dEs jEunEs ! 
L’Etat doit sécuriser l’avenir des privé-es d’emploi !

Et après demain ( 2022) ?

C’est 15 milliards de baisse programmée des dépenses publiques, 120 000 suppressions de postes dans la 
Fonction Publique, 4.2 milliards de baisse du budget de l’assurance maladie, 4 milliards de baisse du budget 
du Ministère du Travail, 220 000 emplois aidés supprimés, un usage dévoyé des services civiques, la baisse des 
APL, l’augmentation du forfait hospitalier, l’augmentation de la CSG pour les retraité-es... et déjà 296 
CDI supprimés en 2018 à Pôle Emploi.

Sans compter :

L’annonce par Darmanin du processus d’ouverture de la casse du statut de la fonction publique et, pour 
couronner le tout, une énième réforme de nos systèmes de retraite par répartition à l’horizon 2019 avec 
pour seul objectif de réduire drastiquement les niveaux de retraites de chacun-e.

Et pendant ce temps… 
Les plus riches continuent allègrement à s’engraisser dans les paradis fiscaux (Paradise papers) sous l’œil complice 
du gouvernement qui continue à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches en les faisant financer par les plus 
modestes !

FacE à cEttE gigantEsquE EntrEprisE dE démoLition sociaLE, 
nous appELons tous LEs pErsonnELs dE pôLE EmpLoi à réagir 

En sE mobiLisant LE 16 novEmbrE prochain.
Le SNU Pôle emploi FSU, avec la CGT, Force Ouvrière et Solidaire, appelle tous les personnels à se 
mettre en grève le jeudi 16 novembre et à rejoindre les manifestations aux cotés des organisations 
interprofessionnelles et d’étudiant-es.

Paris, le 13 Novembre 2017

toutEs Et tous 
En grèvE 

LE jEudi 16 novEmbrE 2017 

www.snutefifsu.fr/pole-emploi

Nous contacter : syndicat.snu@pole-emploi.fr
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