
01 OCTOBRE 2018  

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE CONTRE LES NOUVELLES 

SUPPRESSIONS DE POSTES PROGRAMMÉES PAR LE 

GOUVERNEMENT ET LA DIRECTION GÉNÉRALE.

Le syndicat qui a du mordant !

Avec une baisse programmée de plus de 3 milliards d’euros d’ici 2022, c’est 25 % du budget du ministère 
du travail dont Pôle emploi est le principal opérateur, qui disparait et entrainera mécaniquement une 
véritable « saignée » dans les effectifs.

Pire : L’Inspection Générale des Affaires Sociales travaille actuellement avec la direction générale à la 
définition d’un modèle mathématique permettant de répartir ces suppressions de postes dans le réseau 
en fonction des charges de travail dans les trois années à venir. 

Ainsi, les craintes soulevées par les organisations syndicales, dont la nôtre, depuis des mois se révèlent 
fondées. Ce sont bien plusieurs milliers de postes que la DG s’apprête à sacrifier pour satisfaire aux 
exigences comptables et technocratiques de ce gouvernement « des riches ».

. Le SNU, avec les organisations FO, CGT, et SUD, dénoncent ces suppressions d’emplois dans un 
contexte d’augmentation du chômage, et de chute sensible des créations d’emplois dans notre pays.. Le SNU demande au gouvernement de renoncer à ce projet et lui rappelle qu’il n’y a pas un agent de 
trop à Pôle emploi !

Nous appelons tous les personnels à se mobiliser le 9 octobre prochain contre les multiples 
régressions sociales portées par ce gouvernement et ses conséquences graves pour notre avenir.  

Pour que cessent la réduction de nos moyens 
et la dégradation constante de nos conditions de travail  

Le 9 octobre avec le SNU 
mobilisons-nous pour nos missions et nos métiers !

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE MARDI 9 OCTOBRE

www.snutefifsu.fr/pole-emploi

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

@SnuPoleEmploi

@snu.pole.emploi.fsu

2018 : ce sont 297 Equivalents Temps Plein (ETP) soit plus de 400 postes qui ont été supprimés
2019 : ce sont 800 ETP soit plus de 1300 postes qu’il faudra supprimer 

2020 – 2021- 2022 :  combien de milliers de postes supprimés ?

http://www.snutefifsu.fr/pole-emploi
mailto:syndicat.snu%40pole-emploi.fr?subject=Demande%20d%27informations
https://twitter.com/SnuPoleEmploi
https://www.facebook.com/snu.pole.emploi.fsu/

