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La réunion de négociation annuelle obligatoire (NAO) de ce 28 septembre 2017 
portant sur les salaires des personnels de droit privé de Pôle emploi se tient dans un 
contexte politique lourd de menaces pour les salariés et leurs rémunérations et pour 
leurs garanties collectives. 

Pour la CGT, nous ne sommes pas aujourd’hui en réunion à la direction générale pour 
nous contenter de paroles lénifiantes. 

Pour nous, pas question d’accepter la spirale de gel des salaires et de pertes de pouvoir 
d’achat que subissent depuis 2010 les salariés de droit privé comme les agents publics. 

Pas question d’accepter les mesures d’augmentation de 1,7% de la CSG au 1er janvier 
2018, injustes en termes de pouvoir d’achat et destructrices de la conception de la protection 
sociale collective que nous défendons. 

Aujourd’hui la direction générale refuse toute négociation qui conduirait à une 
augmentation du budget consacré à la rémunération des agents. Le seul engagement 
pris par la direction se réduit à la mise en œuvre d’une simple « compensation » en 
forme d’usine à gaz, pour un simple maintien du pouvoir d’’achat. 

Pour la CGT, nous revendiquons une augmentation en points-salaires et points 
d’indice, et une augmentation de la valeur du point. 

Nous notons - pour le condamner fermement – que le gain de pouvoir d’achat promis à 
toutes et tous par Emmanuel Macron n’existerait donc pas pour les personnels de Pôle 
emploi. Nous observons que les promesses du Président ne sont tenues que lorsqu’elles 
sont favorables aux plus riches et au patronat. 

Pour la CGT Pôle emploi cette situation est inacceptable : 

- Nous refusons l’augmentation de la CSG et le transfert vers celle-ci d’une partie des 
cotisations sociales ; 

- Nous refusons le gel des salaires (valeur du point d’indice fonction publique, valeur du 
point salaire et de la part fixe des agents de droit privé) ;  

- Nous refusons toute suppression d’emploi. 

La mobilisation du personnel de Pôle emploi pour défendre son pouvoir d’achat, ses 
missions et ses emplois est à l’ordre du jour. 

 

Participons massivement à la grève du 10 octobre ! 

 

Paris, le 28 septembre 2017 

Gel de la valeur du point,  
augmentation de la CSG… 

Défendons notre pouvoir d’achat ! 

En GREVE le 10 octobre ! 
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