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TOUTES ET TOUS EN GRÈVE 
LE 1er FEVRIER

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.  

Nous dénonçons la perte de sens de nos métiers sciemment organisée par la direction, le dévoiement de nos 
missions en période électorale, la dévalorisation orchestrée de nos qualifications et de nos savoir-faire ! Car la 
charge de travail explose OUI  mais pas que… En plus de la charge de travail qui dégrade fortement les conditions 
de travail, les agents de Pôle emploi sont également confrontés à la perte de sens de leur travail.

Et plus récemment, le développement effréné des outils d’Intelligence Artificielle qui déqualifient nos métiers et nos 
savoir-faire sans être stabilisés (CVM, Weplan, Recommandations personnalisées, …). Pourtant, BoB emploi n’a 
pas fait long feu… 
Malgré tout, les personnels de Pôle emploi mettent tout en œuvre pour satisfaire ses usagers (DE et entreprises), 
dans des conditions rendues encore plus difficiles par la pandémie. La direction le reconnait, n’arrête pas de s’en 
féliciter, jusqu’à s’en attribuer le mérite auprès des tutelles… 
Les personnels et leurs représentants·es font régulièrement des propositions concrètes pour redonner du 
sens à nos métiers. Il est grand temps que la direction les prenne en compte !!!

Depuis maintenant de longues années, les plans d’action s’enchainent, tous plus urgents les uns que les 
autres :
w Sans prendre le temps d’interroger la pertinence de ces actions et de réfléchir à la mise en place de celles-ci,
w Sans jamais avoir le temps d’aller au bout, un plan d’action en chassant un autre,
w Sans aucune possibilité de récolter les fruits du travail escompté.

Depuis maintenant de longues années, les injonctions de la direction se succèdent :
w Pour justifier nos activités par des reporting incessants,
w Pour remplir des tableaux statistiques à présenter aux ELD, à la DT, à la DR, à la DG et enfin au gouvernement,

Depuis maintenant trop longtemps cette direction s’évertue à casser les collectifs de travail :
w En spécialisant les conseillers puis en les dé-spécialisant 
w En  individualisant le travail et son évaluation 
w En isolant les agent-e-s en les renvoyant à leurs propres difficultés sans l’aide du collectif.
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