
PRESIDENTIELLES 2017 : 

Les délégués du SNU appellent le personnel à voter massivement dès le 
1er tour pour faire barrage au FN  et à tout ce qui s’en rapproche.

Le SNU Pôle emploi réuni en instance nationale de secteur (INS) les 13, 14, 15 et 16 Mars 2017 a 
débattu en présence de Bernadette Groison, Secrétaire Générale de la FSU sur les enjeux du scrutin 
présidentiel et les actions développées par la Fédération dans cette campagne pour faire avancer le 
projet syndical de la FSU en matière notamment d’Education, d’Orientation, de Formation et d’Emploi. 

Les enquêtes montrent la poussée de l’extrême droite dans ce scrutin parmi toutes les couches 
d’électeurs et d’électrices, dans la suite des progressions enregistrées du mouvement d’extrême droite 
lors des trois élections intermédiaires qui se sont tenues durant le quinquennat Hollande. Aussi, à Pôle 
emploi et avec l’ensemble de son personnel, le SNU décide d’engager toutes les actions possibles pour 
faire reculer le vote d’extrême droite parmi les personnels de PE. 

Les délégué-e-s du SNU POLE EMPLOI ont réaffirmé leur volonté de lutter contre le vote « Front 
National » et sa candidate Marine Le Pen, dans la droite ligne des orientations générales votées au 
congrès de la FSU de Février 2017 et reprises dans le texte 1 adopté au congrès du secteur Pôle emploi 
à Bussang qui s’est déroulé en Juin 2016. 

Conscient-e-s que lutter contre l’extrême droite ne peut plus se faire seulement en réaffirmant ses 
orientations antifascistes, le SNU PE décide d’organiser, là où c’est possible, en intersyndicale la plus 
large possible, des actions pour mieux faire entendre nos orientations antifascistes au sein de PE. 

Ainsi, au niveau national, au moins une communication sera publiée avant le 1er tour, pour illustrer 
concrètement comment les orientations telles que « la préférence nationale » marqueur du programme 
frontiste, interagiraient sur nos missions, nos métiers, nos valeurs mais aussi les conséquences qu’auraient 
ce type de politique en matière d’égalité d’accès au Service Public de l’Emploi. 

Enfin, comme débattu lors de l’INS de Décembre 2016, le SNUTEFI-PE en complément des actions 
fédérales, enverra une lettre à tous les candidats sauf celle du FN, dans laquelle nous demanderons à 
chacun-e de se positionner clairement sur nos propositions et orientations relatives aux droits des 
chômeurs, à l’avenir de PE, de ses missions, de l’avenir même de son personnel et plus largement du SPE. 

Paris, le 16 Mars 2017 

www.snutefifsu.fr/pole-emploi
https://www.facebook.com/snu.pole.emploi.fsu

https://twitter.com/SnuPoleEmploi
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