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SiSiSiSi,,,,    cette annéecette annéecette annéecette année,,,,    plutôt plutôt plutôt plutôt que que que que de prendre notre mal de prendre notre mal de prendre notre mal de prendre notre mal 
en patience, en patience, en patience, en patience, nous décidions de prendre notre nous décidions de prendre notre nous décidions de prendre notre nous décidions de prendre notre 

bien en urgencebien en urgencebien en urgencebien en urgence    ????    
 

 

Cette Année 2016, sera encore marquée par un combat syndical sans relâche. 

 

ALPC, ça y est c’est parti… Il s’agit d’une nouvelle aventure dans laquelle le SNU compte 

prendre toute sa place, d’autant plus que les nombreux chantiers structurants du plan 

stratégique continueront d’être déclinés (NPDE, ADC, l’éventuelle future classification pour 

laquelle la Cour d’appel donne sa réponse le 06 janvier), sans compter ceux déjà déployés 

qui impactent fortement nos conditions de travail et nos métiers. 
 

 

Nous allons devoir faire preuve, cette année 

encore, d’unité et de détermination pour 

défendre nos métiers et le service public. 
 

Il nous faut réfléchir collectivement devant 

une Direction autoritaire et peu encline au 

dialogue social. 
 

Vos élu(e)s continueront de se battre pour 

obtenir des services publics de proximité de 

qualité sur l’ensemble du territoire dans le 

respect de nos missions. 
 

 

Vous refusez la déqualification de nos métiers ? 

Vous souhaitez que Pôle emploi reste un service disponible, de proximité ? 

 Un service public humain avec des conseillers en relation directe ? 
 

Alors rejoignez les initiatives du SNU. 
 

Ensemble construisons des contre-propositions, résistons ! 

Avec le SNU, pour plus de sens, plus d’humain ! 
 

« Tout seul on marche plus vite, ensemble on marche plus loin »* 
 
 

V. FAVREAU, A. LEJEUNE-BEZIRARD, L. GALERON, C. LAMBERT, A.-S. MOUTEL, M.-L. MIOT 
 

* proverbe africain
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