
 

 

JEUDI 21 OCTOBRE 2021  
TOUS LES SALARIES  

DE L’UNEDIC EN GREVE !!! 
 

PARCE QUE  LE PATRONAT  
VEUT TUER  

LE PARITARISME, L’UNEDIC … 

 
Vendredi 15 Octobre, s’est tenue la dernière séance de négociation (GPP) du nouveau projet de 
convention UNEDIC-AGS.  
Au terme de cette réunion, il apparait que les organisations patronales entendent présenter au 
Bureau de l’Unedic du 21 Octobre 2021, une convention qui aura pour conséquence la suppression 
des deux tiers des effectifs de l’Unedic à travers la disparition intégrale d’un de ses 
établissements, la DUA,  
Le projet acte en effet le démantèlement total de la Délégation Unédic-AGS en lui retirant la 
gestion opérationnelle du régime de garantie des salaires qui serait transférée à l’AGS. 
En réduisant ainsi, les missions de notre Institution,  il est clair que le patronat acte son désir de 
retrait, du seul organisme paritaire gestionnaire et qu’il programme à court terme LA MORT DE 
L’UNEDIC… 

 
…ET SON PERSONNEL  
 
Pour la DUA, la première victime de ce funeste plan, le projet de convention de gestion Unédic 
AGS  prévoit le transfert des emplois dans une nouvelle structure (AGS) soumis à l’acceptation 
individuelle.  
Pour ceux qui accepteraient ce nouveau contrat,  même si dans un premier temps on leur ferait 
croire le contraire, ils perdraient de fait l’ensemble des droits et acquis collectifs contenus dans 
l’accord d’Entreprise du Personnel de l’Assurance chômage et construits par plus de soixante 
années  de paritarisme. Pour ne citer que quelques-uns  car la liste est très longue : 
FINI la prime d’ancienneté,  
FINI la Classification  
FINI les mesures salariales encadrées 
FINI l’allocation de vacances  
FINI les jours d’ancienneté,  
FINI les garanties sur la localisation du contrat de travail 
FINI l’ORTT 
FINI le FNOSP et ses dotations Enfants,  
FINI la Mutuelle dans les conditions actuelles  
FINI la médaille de travail,  
FINI les indemnités liées au départ à la retraite,  



 

 

FINI les commissions de médiations (Art33)  
FINI le droit Syndical, etc… 
Pour l’établissement Unédic, une fois débarrassée de l’encombrante DUA, l’Unédic comprendrait 
moins de 100 collaborateurs. Voilà la seconde victime. 
Très rapidement, la structure fragilisée ne laisserait guère de choix à ses salariés qui seraient 
essentiellement contraints de rejoindre POLE EMPLOI dont les structures sont déjà très 
organisées et qui ne les attendent pas ! 
De plus, l’expérience de la fusion ANPE/ASSEDIC ne pourrait que faire redouter pour eux, de 
subir le sort des anciens salariés de l’ASSEDIC, souvent discriminés et dont l’évolution salariale 
est bloquée depuis près de 13 ans ! 

 
Les enjeux et impacts de ce projet de convention de gestion 
UNEDIC AGS seraient par conséquent ENORMES sur nos 

contrats de travail. 
 
A ce Bureau de l’Unédic du 21 octobre se joue donc notre avenir. 
Ils seront 10 à voter (5 pour les organisations patronales, 5 pour  les 5 organisations 
syndicales (CFDT, CFTC, CFE-CGC,  CGT ET FO) avec 1 voix pour chacune d’entre elle. 
Nous avons d’ores et déjà contacté chaque membre du Bureau de l’Unedic pour l’avertir des 
conséquences d’une telle convention. Chacun devra prendre la responsabilité de son choix… et 
justifier son vote…  
 
MAIS, NOUS LES SALARIES,  IL FAUT AUSSI NOUS FAIRE ENTENDRE FORT, 
TRES FORT. LES ELUS NE POURRONS RIEN SEULS ! 
NOTRE MOBILISATION MASSIVE EST ESSENTIELLE POUR MONTRER AUX 
PARTENAIRES SOCIAUX, NOTRE ATTACHEMENT AU DERNIER REGIME 
PARITAIRE GESTIONNAIRE QU’EST L’UNEDIC ET LES INCITER A NE PAS VOTER 
CE PROJET DE CONVENTION DE GESTION MORTIFERE. 
 
NOUS DISONS « NON » AU TRANSFERT DE L’ACTIVITE DE LA DUA VERS 
L’AGS ET « NON » AU PROJET DE DISPARITION DE L’UNEDIC. 
Nous devons nous mobiliser contre ce projet qui entrainerait, à terme, la 
disparition de l’Unedic et de l’ensemble des 320  contrats de travail qu’il gère. 
Un rassemblement est prévu le 21 octobre à 17 heures devant les locaux de 
l’Unédic, Rue de Traversière à Paris, Venez nombreux ou soutenez notre 
action !  

Après, il sera trop tard ! 
 

JEUDI 21 OCTOBRE 2021 TOUS EN GREVE !!! 


