
A la veille des élections présidentielles, le SNU-POLE EMPLOI avec sa Fédération s’adresse 
aux personnels de Pôle emploi.  

Vous connaissez de longue date l’engagement du SNUTEFI-PE à vos côtés, pour faire valoir vos droits en tant que 
personnels du Service Public de l’Emploi, et également pour défendre et promouvoir des services  publics de qualité 
et des droits pour nos usagères et usagers. 

Le SNUTEFI-PE considère avec gravité la montée de l’extrême droite, placée de manière inédite aux portes du 
pouvoir.  Nous nous inquiétons fortement, tant son programme est aux antipodes des valeurs que nous défendons : 
la solidarité, la justice sociale, l’égalité et la paix.

L’issue des prochaines élections n’a jamais été aussi incertaine. Pour beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens, 
les enjeux sont masqués par le brouillard médiatique ambiant sur « les affaires » et la duplicité du langage de Marine 
Le Pen. 
La porosité de ses idées qui infusent dans d’autres partis politiques, les surenchères, font le jeu dangereux 
de la candidature de l’extrême droite, créditée de 25 à 28 % d’intentions de vote, surfant sur les attentes de 
citoyens désabusés, usés par la crise économique, sociale et politique. Cette situation générale accentue la 
désespérance sociale.

Le SNUTeFI-Pe eT Sa FédéraTIoN La FSU Ne S’adreSSeNT PaS aU FroNT NaTIoNaL 
Le SNU s’emploie à porter ses valeurs et ses revendications pour les Services Publics de l’Emploi, de la protection 
sociale et pour ses personnels auprès des candidats et partis républicains. Le SNUTEFI-FSU n’a pas adressé son 
interpellation à la candidate du Front National, parce que ce parti n’est pas un parti comme les autres, il représente 
un danger réel que nous appelons à contrer. En cette période de crise, nous voulons remettre en avant les valeurs 
de tolérance, d’échange et de partage, la force du collectif qui sont fondamentales. La FSU appelle chacune et 
chacun des agents à prendre toute sa part dans le débat et à défendre ses convictions profondes.

Ce qUe FaIT Le FN qUaNd IL eST aU PoUvoIr :
Le FN se prétend un parti anti-système. Pourtant, il déploie une organisation clientéliste..  Il dit parler « au nom du peuple » et des « petits », mais il brise les solidarités en s’attaquant au milieu associatif 

et culturel, par exemple au Secours Populaire dans les villes où il est en responsabilité.. Pour réduire les impôts, il fragilise le service public en supprimant des postes et des crédits, préférant des 
contractuel-les à sa botte. . Dans les mairies tenues par l’extrême droite, il n’hésite pas à exercer des pressions sur les personnels, à utiliser 
les réseaux sociaux comme moyen d’intimidation…

C’est au cœur des pratiques de l’extrême droite, qu’émerge son vrai visage. 

Montrer ces pratiques : c’est à ce travail de longue haleine, engagé il y a plus de trois ans, que le 
SNUTEFI-PE avec la FSU s’emploient avec leurs partenaires, dont la CGT et Solidaires : en février 
près d’Hénin Beaumont, en décembre au cœur des terres brunies du Vaucluse... Les réunions de l’observatoire 
intersyndical des politiques et pratiques municipales de l’extrême droite s’enchaînent.

Les témoignages affluent et éclairent les diverses approches de l’extrême droite qui jongle avec la préférence 
nationale, la mise au ban des personnels des services publics et de représentants syndicaux, les attaques contre les 
institutions (la justice par exemple), les services publics, la stigmatisation raciste et les attaques des populations les 
plus fragiles.

LeTTre dU SNU 
aU PerSoNNeL de PoLe eMPLoI

www.snutefifsu.fr/pole-emploi https://www.facebook.com/snu.pole.emploi.fsu @SnuPoleEmploi
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Le voTe FN N’eST PaS La SoLUTIoN

De nombreux agentes et agents connaissent des difficultés accrues à remplir leurs missions, à exercer le métier 
pour lequel ils et elles se sont engagés, et le malaise est accentué par le manque de soutien criant des hiérarchies. 

Ils et elles sont souvent en contact avec une population en difficulté qui exprime de plus en plus fortement son 
ras-le-bol.

Mais la mise en application du programme du FN ne résoudrait rien, au contraire. D’ailleurs il ne 
pourrait pas concrétiser toutes ses propositions, dont un certain nombre sont contradictoires.

Au-delà du seul scrutin présidentiel, le risque est grand de voir surgir lors de la prochaine législature un groupe 
conséquent de député-es d’extrême droite à l’Assemblée nationale, dans une période de grande confusion politique. 

Le programme du FN,  aussi lissé soit-il ne laisse aucun doute sur sa dangereuse « adaptabilité » avec les institutions 
de la cinquième république. En effet, contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis où D.TRUMP est entravé par 
la cour suprême et les magistrates et magistrats, les institutions de notre pays n’auront que peu moyen de freiner 
leurs projets liberticides et fratricides. 

NoUS SoMMeS ToUTeS eT ToUS CoNCerNé-eS.  
Le 23 avrIL ProChaIN, voTez FaITeS voTer 

PoUr déFeNdre LeS vaLeUrS qUe NoUS ParTageoNS.

Le SNU vous invite à retrouver dans le dernier numéro de Modes d’Emplois (en ligne sur notre site) deux articles liés à ce sujet : 
Elections présidentielles : quelles perspectives pour l’emploi ?
Regards féministes : extrême droite Marine fait Front contre les femmes

Le 3 avril 2017
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