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- Alors que le gouvernement s’apprête à travers le budget 2019 à imposer une 

nouvelle réduction des effectifs de Pôle Emploi, 800 équivalents temps plein en 

2019 soit environ 1300 postes qui disparaissent. 

 

- Alors que les agents de Pôle Emploi qu’ils soient indemnisation, placement ou 

fonction support sont épuisés par des injonctions de plus en plus pressantes, 

souvent contradictoires au fil des priorités changeantes. 

 

- Alors que les tâches s’alourdissent, que les outils se complexifient et changent 

constamment (lorsqu’ils fonctionnent). 

 

 La Direction Régionale continue de faire comme si tout allait pour le mieux dans le 

meilleur des mondes. Et c’est, sans aucun scrupule, que sur le point trajectoire GDD 

à l’ordre du jour du CE elle persiste à considérer l’activité indemnisation comme étant 

en décroissance (!) et elle fixe en PDL une cible fin 2018 à 343 agents 

indemnisation (les effectifs sont déjà passés de 475 à 363 agents GDD entre 2016 

et  juillet 2018). 

 

De qui se moque-t-on ? Des agents de Pôle Emploi qui s’évertuent à encore tenter 

d’exercer leur mission de service public face à des demandeurs d’emploi de plus en 

plus stigmatisés et mis à distance. 

 

Siéger, dans ces conditions face à une DR hors-sol qui poursuit quoi qu’il arrive sa 

feuille de route fixée par le DG, ne sert à rien. 

 

Aussi, nous appelons l’ensemble des personnels Pôle Emploi Pays de la Loire à se 

mettre en grève le mardi 9 octobre 2018 pour défendre  leurs métiers, leurs 

conditions de travail, leurs emplois et à travers cela un véritable Service Public de 

l’Emploi au plus près des usagers. 
 

TOUS EN GREVE LE 9 OCTOBRE !  

MOBILISONS-NOUS MAINTENANT, APRES IL SERA TROP TARD. 
 


