
 
 

 

 

LA GREVE ! 

 
 

 
 

 
0% de 2010 à 2013… et pareil en 2015 ! Les 1,5% d’augmentation de 2014 pour les seuls 
personnels de droit privé ne suffisent pas à renverser la dégringolade de notre pouvoir 
d’achat. 
 

D’aucuns, à grand renfort de propagande, voudraient nous faire croire qu’avec des primes et/ou parts 
variables, on contrebalancerait l’austérité salariale. La direction prétend même que nos salaires ont progressé 
de 10% depuis 2010… 
 

 OUI, certains agents de Pôle emploi, par leur expérience, par l’accès à de nouvelles connaissances et leur 
mise en œuvre, ou en passant des sélections internes ont obtenu promotions et relèvements de 

traitement. C’est normal ! 

 NON, la Direction Générale n’a pas à faire payer par tous, les augmentations légitimes de quelques uns ! 

 OUI, la masse salariale de Pôle emploi a augmenté. MAIS un agent à 220 aujourd’hui avec 8 ans 
d’ancienneté… a perdu 5% de pouvoir d’achat par rapport à son collègue qui en 2010 était dans la même 

configuration ! 

 OUI l’augmentation générale des salaires est d’autant plus nécessaire que le financement de notre 
protection sociale est issu de nos salaires (pour rappel, 1% d’augmentation générale des salaires à 
l’échelle du pays, c’est 7 à 8 milliards dans les caisses de la Sécu et celles de la protection sociale 

(assurance chômage, retraites …)) ! 
 

A l’heure où certains déstabilisent nos régimes de retraites complémentaires, sous prétexte d’un déficit 
notamment organisé par ce blocage des salaires, il faut établir le rapport de force en faveur des salariés et 
imposer un autre partage des richesses. 
 

 OUI, les augmentations générales et collectives doivent perdurer ! 

 NON, les promotions et relèvements de traitement ne sont pas faits pour compenser les pertes de pouvoir 

d’achat mais pour reconnaitre nos qualifications ! 

 OUI, nous rejetons les logiques d’austérité, de baisses des dotations publiques qui nous appauvrissent 

tous ! 

 NON, l’augmentation des salaires n’est pas en contradiction avec le développement de l’emploi ! 

 OUI, les politiques d’austérité doivent cesser. Elles gèlent (voire baissent !) nos rémunérations, les 

embauches et dégradent nos conditions de travail ! 
 

A Pôle emploi comme partout, nous ne sommes ni responsables de la crise, ni responsables de la dette. 
 

Pour dire non à l’austérité et débloquer les salaires!! 
 

LE 9 AVRIL, EN GREVE ! 
Manifestons partout en France ! 

Soyons le plus grand nombre dans la manifestation nationale à Paris ! 
Le 1 avril 2015 


