
    
 

L’HEURE EST A LA MOBILISATION  
LES 27 JANVIER ET 1ER FEVRIER 

 POUR UNE AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES ET DES TRAITEMENTS 
 POUR L’AMELIORATION DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

 POUR LE RESPECT DE NOS MISSIONS, DE NOS METIERS ET DE NOS 
QUALIFICATIONS 

 POUR DES EMPLOIS PERENNES EN CDI  

La CGT, FO, SNU et SUD de Pôle emploi appellent les agents à se mobiliser le jeudi 27 janvier 
2022 afin de répondre à l’appel national interprofessionnelle FO, CGT, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNEF, UNL 
et de construire une grève de grande ampleur le 1er février à l’appel de toutes les organisations 
syndicales de Pôle emploi afin de peser fortement sur la Direction Générale et notre Ministère de tutelle. 

Personne ne peut ignorer la flambée des prix de l’énergie (gaz, électricité, carburant), du logement, 
de l’alimentation... Le pouvoir d’achat des salariés du privé comme des agents de la fonction publique en 
est lourdement impacté. Au sein de Pôle emploi, cela est d’autant plus sensible que nos salaires et 
traitements sont gelés depuis 2017. 

Le gouvernement vient d’octroyer un nouveau cadeau fiscal de 10 milliards d’euros aux actionnaires, au 
moment même où ceux-ci encaissent des dividendes en forte hausse, alors même que le budget qu’il 
consacre à Pôle Emploi reste fortement marqué par l’austérité, la précarité sociale et salariale. 
Il multiplie les exonérations de cotisations sociales au même rythme qu’il subventionne les actionnaires, au 
détriment de notre Protection Sociale Collective, de l’Hôpital Public, des Services Publics. Il multiplie également 
les contre-réformes, après celle des APL, celle très grave de l’assurance chômage. 

A la clé : des inégalités croissantes, de la pauvreté, des difficultés croissantes d’accès des usagers aux services 
publics, des services « low-cost » avec notamment la création des Maisons France Services, la privatisation 
des missions, et pour les personnels : des recrutements majoritairement en CDD, des primes individuelles ou 
d’objectifs en lieu et place d’augmentations générales. 

Oui l’austérité sociale et salariale doit cesser à l’encontre de la Protection Sociale Collective, des 
Services Publics, et de Pôle Emploi.  
Pôle Emploi doit enfin avoir les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions avec pour les 
agents un pouvoir d’achat, des conditions de travail améliorés.  

La CGT, FO, SNU et SUD de Pôle emploi revendiquent :  
• Une Augmentation Générale des salaires et des traitements significative, compte tenu du 

niveau d’inflation, des pertes subies ces dernières années,   
• Les moyens nécessaires à l’exercice de toutes les missions, en commençant par la mise en œuvre 

d’un plan négocié de CDIsation pour l’ensemble des collègues en contrats précaires, la non-
suppression d’emplois en 2022, une réelle prise en compte de la dégradation actuelle des conditions de 
travail, notamment par la révision du calendrier et des injonctions des plans d’action. 

Une forte mobilisation est nécessaire et indispensable afin d’obtenir satisfaction sur nos revendications. 

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET DANS LES MANIFESTATIONS 
LES 27 JANVIER ET 1ER FEVRIER 


