
APPEL DES AGENT.E.S REUNI.E.S EN 

ASSEMBLEE GENERALE LE 28 JUIN 
 

Nous, agent.e.s réuni.e.s en assemblée générale le 28 juin 2022, soutenu.e.s par la CGT, FO, le SNU et SUD 

exigeons l’arrêt de la détérioration continue de nos conditions de travail et la dégradation du service rendu 

aux usager.e.s.  

Depuis notre mobilisation du 1er février, la situation s’empire. Nous constatons : 

- Une charge de travail en augmentation perpétuelle avec la mise en place du CRI, des nouvelles 

règles de calcul 

- Une augmentation de la taille des portefeuilles à laquelle s’ajoute la mise en place du pack de 

remobilisation  

- Des réorganisations massives en IdF s’accompagnant de mobilités forcées pour nos collègues et d’un 

service de moins bonne qualité pour les usager.e.s (CSP, GLO Paris, IAE Paris) 

- Un appauvrissement général des agent.e.s lié à l’inflation galopante 

- Une souffrance généralisée dans tout le réseau, en agence et en structure 

Conscient.e.s des enjeux auxquels nous allons devoir faire face (désorganisations, baisse d’effectifs, France 

Travail…), nous nous donnons les moyens de préparer une mobilisation d’ampleur. Nous revendiquons : 

- Le maintien et le renforcement des activités spécifiques (GLO, CSP, IAE, AVS) 

- La création de milliers de postes en CDI sur le conseil, l’indemnisation et les fonctions support 

- L’abandon du CRI, du pack de remobilisation, du pack de démarrage 

- La CDIsation de nos collègues précaires 

- L’arrêt de l’externalisation de nos missions et leur réinternalisation 

- L’augmentation de nos rémunérations à hauteur des pertes subies : 12% pour les agent.e.s de 

droit privé et 20% pour les agent.e.s de droit public 

Pour faire aboutir nos revendications, nous organisons un plan de bataille 

pour préparer une mobilisation à partir du 11 octobre. 

Les syndicats CGT, FO, SNU et SUD mettent leurs moyens à disposition pour réussir cette grève (HMI 

intersyndicales, diffusion large des différentes motions d’agences et de service, AG départementales, etc…). 

L’assemblée générale appelle tou.te.s les collègues, syndiqué.e.s et non syndiqué.e.s à rejoindre la lutte en 

préparant des cahiers de revendications par agence qui pourront être portés par des délégué.e.s issu.e.s des 

assemblées des sites, en lien avec l’intersyndicale. Les syndicats s’engagent à diffuser largement l’ensemble 

de ces motions. 

Nous avons 3 mois pour préparer une mobilisation nous conduisant à la victoire ! 

Contactez les syndicats sur les adresses suivantes pour prendre part à l’organisation de la mobilisation : 

Syndicat.cgt-idf@pole-emploi.fr; syndicat.cgt-fo-idf@pole-emploi.fr; syndicat.snu-idf@pole-emploi.fr; 

syndicat.sud-idf@pole-emploi.fr  
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