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Paris, le 13 décembre 2018 

 

Lettre ouverte au Directeur Général : 
2008-2018 : Pole Emploi fête ses 10 ans ! 
Donnons nous les moyens de son avenir ! 

 

 

Monsieur le Directeur Général 

 

Aujourd’hui, 19 décembre 2018, Pole Emploi fête ses 10 ans ! 
 

10 ans de longs combats pour parvenir à sécuriser les fondations de notre établissement et de 

ses 55000 salariés : ces combats, la CFDT les a toujours menés avec et pour les salariés et 

entend bien continuer ! 
 

Car cet anniversaire se déroule dans un contexte de tension politique, budgétaire et social 

comme notre pays en a rarement connu et qui nécessite de redoubler d’efforts !! 

Depuis plusieurs mois, nous continuons d’absorber dans tout le réseau une hausse continue 

des demandeurs d’emploi: la charge de travail continue d’augmenter dans tous les sites alors 

que nos effectifs diminuent ! 

 Le mouvement social du 20 novembre qui a abouti à plus de 15000 grévistes au sein de Pole 

Emploi nous conforte et doit vous alerter plus que jamais dans ces constats ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFDT EMPLOI 

LA CFDT LE PORTE HAUT ET FORT : NE PERDONS PLUS DE TEMPS  

ET OUVRONS LES NEGOCIATIONS DES MAINTENANT  

POUR UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL A POLE EMPLOI !!! 

 

Effectifs, conditions de travail, conditions d’accompagnement de nos publics, pouvoir 

d‘achat, évolutions de carrière…ce sont les sujets que la CFDT veut faire évoluer pour les 

55000 agents de Pole Emploi dans les prochains mois ! 
 

La question du pouvoir d’achat est notamment une des préoccupations actuelles des agents 

de Pole Emploi en cette fin d’année, et notamment des plus bas coefficients. 

Des solutions existent pour ces agents par le biais d’une négociation d’une PRIME 

EXCEPTIONNELLE DE FIN D’ANNEE ainsi que par l’ouverture rapide des NEGOCIATIONS 

ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) permettant de faire évoluer durablement les 

rémunérations par une augmentation de la valeur du point. 
 

LA CFDT VOUS DEMANDE D’OUVRIR DES NEGOCIATIONS DES MAINTENANT SUR LE 

POUVOIR D’ACHAT, 1ER SUJET D’UNE SERIE DE NEGOCIATIONS QUE LA CFDT  

VEUT OUVRIR ET VOUS ANNONCERA LE 20 DECEMBRE ! 
 

 
 
 

 

 

 

Pour la CFDT  la priorité d’aujourd’hui et des prochains mois est bien de renforcer les 

moyens de fonctionnement de Pole Emploi : la CFDT porte depuis plusieurs semaines 

la revendication que le budget 2019 de Pole Emploi soit réabondé de 80 Millions Euros 

et ce afin de nous permettre de ne voir aucun poste supprimé…mais aussi bien 

evidemment  d’apporter des solutions aux problématiques du quotidien des salariés ! 
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