
 

 

 

 

La CGT Pole Emploi exprime son entière solidarité avec tous les camarades en lutte dans 

les raffineries. Notre organisation ne peut que dénoncer l’attitude du gouvernement qui choisit la 

répression plutôt que la pression sur le patronat, face aux revendications des salariés et de leurs 

représentants syndicaux. Le 18 octobre, défendons ensemble la liberté du droit de grève et 

dénonçons les réquisitions ! 
 

Le Gouvernement a décidé de mener une guerre sociale – en cette rentrée - contre les 

travailleurs : Retraite, Assurance Chômage, RSA, Salaires, France Travail… 
 

La mobilisation interprofessionnelle du 29 

septembre appelée par la CGT, FSU, Solidaires a été 

une première étape de mobilisation réussie, à Pôle 

Emploi aussi (11,26% de grévistes à Pôle Emploi Bretagne, 

9,96% en PACA et 9,40% en Hauts-de-France) qui doit 

s’étendre.  
 

Les luttes sectorielles se multiplient et le mouvement au sein des raffineries, qui a tout 

notre soutien, nous montre la voie à prendre. Au sein de notre établissement, ce 11 octobre en Ile 

de France, un appel régional à la grève de la CGT, SNU, FO et SUD a réuni plus de 15% de 

grévistes (avec des sites majoritairement en grève).  
 

Pôle emploi est particulièrement impacté dans la période par les choix gouvernementaux : NAO qui 

entérine une baisse du pouvoir d’achat des agents, missions dévoyées et plans d’actions 

qui s’enchainent, conditions de travail de plus en plus dégradées, précarisation 

croissante de notre effectif… avec la création de France Travail en perspective dont chacun sait 

que sa constitution se fera au détriment de nos missions, de nos moyens et de nos effectifs. Les 

mobilisations sectorielles ou interprofessionnelles se renforcent mutuellement.  
 

D’ores et déjà, l’appel à la mobilisation du 18 octobre 2022, dans la continuité des 

grèves dans les raffineries et de la manifestation des cheminots, devient une 

grève nationale interprofessionnelle pour les salaires et contre les réquisitions.  
 

A Pôle Emploi, revendiquons ensemble : 
Une augmentation générale et pérenne des salaires et traitements, 

Une amélioration de nos conditions de travail, 

La défense de nos missions de service public et de protection sociale ! 

 
 

A Pôle Emploi, comme partout, 
Toutes et tous en grève le 18 Octobre !  

 
CGT Pôle emploi - 38 rue des frères Flavien - 75020 Paris 

syndicat.cgt@cgt-pole-emploi.fr 
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