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ncore une année qui s’achève sur un 
rythme effréné. La Direction générale 
déploie à tout crin, depuis plusieurs 

années maintenant, des réformes 
destructurantes, brutales, toutes 
génératrices de Risque Psycho-Sociaux. Le 
sort des psychos, des GDD et bientôt des 
structures d’appui au réseau en sont les 
derniers exemples.  
 

Ces rythmes et réformes usent les agents, 
leur font perdre motivation et sens au travail.  
 

Face à tous ces changements et orientations 
de la Direction (plan de restructuration de 
Pôle emploi 2015, renforcé dans Pôle emploi 
2020) pris au nom de gains de productivité, le 
SNU continue de marteler que ces réformes 
et accords ne servent que leur propre intérêt 
stratégique et économique et se font au 
détriment de l’humain et d’un Service Public 
de l’Emploi de qualité, que sont en droit 
d’attendre les usagers. 

 Cette année aura donc été, de fait, encore 
riche en questions et réclamations, mais dans 
un contexte où le dialogue social tourne au 
jeu de dupes, de questions sans réponse.  
 

Nous constatons le mépris assumé de la 
Direction qui nous renvoie à chaque instance, 
comme un leitmotiv, à la fameuse marge de 
manœuvre des ELD et leurs organisations 
locales et cela dans un silence assourdissant 
des organisations syndicales signataires du 
sacrificiel plan stratégique par exemple.  
 

En 2017, nous continuerons d’essayer 
d’avancer, de nous faire le relais le plus fidèle 
de vos questionnements et de vos difficultés, 
de porter aux mieux vos réclamations.  
  

Vos élu(es)s DP, ainsi que l’ensemble des élus 
SNU de Poitou-Charentes vous remercient de 
votre confiance et continueront à se battre 
pour les droits de tous les agents.

 
 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et de bonnes 
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décembre 2016 

Vous désirez recevoir les publications du SNU Poitou-Charentes 
dès leur diffusion : cliquez sur le lien ci-contre ! 
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