
           
 

 

Pour l’Avenir de nos Missions, de nos Métiers et de nos Emplois ! 

Contre la destruction de notre modèle social et la casse des droits collectifs ! 

Toutes et tous en grève ce 9 octobre ! 

 

 
 

 

 

 

 

Le gouvernement accélère la destruction du service public, de la protection sociale collective et de l’emploi. La politique 

actuellement menée, ainsi que les mesures encore récemment annoncées par le gouvernement, relèvent, d’une logique 

d’individualisation des rapports sociaux, confortant le lien de subordination au lieu d’en limiter les effets, y compris les plus 

pervers. Cela sous prétexte de liberté individuelle confinant au chacun pour soi. C’est cette politique qui met à mal 

solidarité et justice sociale, qui fragilise gravement, voire anéantit les droits de tous les salariés, entraînant précarisation et 

paupérisation galopante. C’est la destruction méthodique de notre modèle social. Après le Code du Travail, le syndicalisme, 

la jeunesse (Bac, lycées, Parcoursup,….), baisse des APL, suppressions d’emplois dans les services publics, baisse des 

contrats aidés,…. Les coups pleuvent ! Malgré une popularité en chute, le Président Macron persiste à poursuivre sa 

politique de casse tous azimuts. En même temps, il fait des cadeaux fiscaux aux plus riches au moment où est annoncée, 

une fois encore, l’explosion des dividendes en France et dans le monde. Il est temps de mener une politique de partage des 

richesses pour augmenter les salaires, les pensions et les minima sociaux afin de contribuer au mieux être de ceux qui ont 

le plus besoin. 

Face à cette casse de nos droits collectifs de salariés et même de citoyens 

Nos légitimes revendications doivent être satisfaites : 

 

Ce 9 octobre 
Toutes et tous en grève et dans les manifestations 

pour défendre les fondements de notre modèle social, 

l'assurance chômage et le service public de l'emploi ! 

A POLE EMPLOI 

2 000 ETP d’ores et déjà supprimés (1 700 contrats aidés et 300 CDI en 2018), et une nouvelle baisse des effectifs 

(800 ETP, près de 1300 agents !) est annoncée par la Ministre du Travail Muriel Pénicaud, et ce n’est que pour 2019. 

Non aux suppressions de postes, il n’y a pas 1 poste de trop à Pôle emploi ! 

Le chômage de masse qui ne cesse d’augmenter justifie au contraire une augmentation significative d’effectifs pour 

assurer le service que méritent nos usagers. 

Pour un déroulement de carrière automatique, contrebalançant une évaluation permanente des compétences.   

Pour le maintien du Régime paritaire d’Assurance Chômage fondé sur la cotisation, et non transféré vers l'Impôt et la 

CSG, au service des droits des demandeurs d'emploi 

Pour des conditions de travail dignes permettant aux agents et cadres de faire en sorte que Pôle emploi remplisse ses 

missions, sans externalisation ni sous-traitance. 

Pour une digitalisation au service des agents et non pour les remplacer. 

ATTAQUES DE NOTRE MODELE SOCIAL 

- Pour le maintien de la cotisation sociale contre son remplacement par l’impôt, Pour le retour d’une sécurité 

sociale sur ses bases de 1945. La Sécu ! elle est à nous !... 

- Pour le maintien de tous nos systèmes de retraite. La retraite par point, c’est le travail sans fin ! 

- Pour la sauvegarde des services publics que Cap 2022 se propose de démanteler plus avant. 

- Pour le maintien du Régime d’Assurance chômage. 

- … 

Le 24 septembre 2018 


