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Pour une augmentation générale des salaires et traitements,
Pour l’arrêt des plans d’action à répétition,
Pour l’arrêt des suppressions de postes 

et la cdisation des collègues précaires,
Pour redonner du sens à nos missions.  

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE 
LE 1er FEVRIER

Pas un jour sans un nouveau plan d’action, de nouvelles exigences gouvernementales, et toujours à marche 
forcée : mise en œuvre du plan DELD, du CRI, du CEJ, du renforcement du contrôle de la recherche d’emploi… 
dans un contexte de durcissement des règles de l’Assurance Chômage, qui pénalise fortement les D.E, accroit la 
charge de travail et rend plus difficile encore l’exercice de nos missions.
Les conditions de travail se dégradent d’année en année. Aujourd’hui, les personnels sont à bout : changements 
permanents (d’activité, de poste), plans gouvernementaux que notre DG reprend sans tenir compte de l’état des 
collègues ni de la surcharge de travail.

Les personnels et leurs représentants·es font régulièrement des propositions concrètes pour améliorer les 
conditions de travail. Il est grand temps que la direction les prenne en compte !!!
Pour assurer nos missions, nous avons besoin de stabilité et de renforts en CDI, en commençant par stopper les 
diminutions de postes et par CDIser les collègues précaires qui le souhaitent.

w Avec sa GPEC aux effets calamiteux entrainant une diminution du nombre des collègues GDD et augmentant 
de facto considérablement leur charge de travail,
w Avec la précarisation des recrutements dans l’établissement imposant le turn-over sur des postes pérennes,
w Avec son déni de la taille réelle des portefeuilles des CDDE et de la pression des mails net,
w Avec sa volonté inébranlable de sacrifier les fonctions support, les PAG et les ATO dans les agences reportant 

la charge de travail sur les conseillers,
w Avec la pression mise sur les conseillers entreprise pour les #Tous Mobilisés,
w Avec son refus persistant d’augmenter le nombre de psychologues du travail, contrairement aux engagements 

pris d’abord en 2010 lors du transfert de l’activité Orientation Spécialisée sur Pôle Emploi, mais surtout avec 
OSSPP en 2016-2017 qui devait permettre de positionner au moins 1 psychologue du travail par site,
w Avec ses indicateurs multiples imposant des reporting incessants aux ELD
La direction n’écoute pas et ne tire aucune leçon du passé !
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