
                                              
 

COMMUNIQUE DE PRESSE du 04/11/2010 
 

 

POLE EMPLOI : LE DESORDRE CONTINUE, LE MALAISE GRAN DIT !!  
 

- Services aux usagers dégradés 
- Baisse des effectifs en 2011 : moins 1800  E.T.P. !  
- Conditions de travail détériorées (nomadisme, infor matique 

défaillante…) 
- Charges de travail qui explosent (portefeuilles, in stances…) 
- Formations au rabais 
- Management par les chiffres et le stress 
- Opacité sur les évolutions stratégiques et les méti ers 
- Mobilités géographiques et professionnelles forcées  
- Perte de sens du travail ... 

Face à l’absence de réponses du D.G. et des tutelle s, 

la CFE-CGC métiers de l’emploi et l’UNSA Pôle emplo i                          
appellent l’ensemble des agents de Pôle Emploi à un e 

             JOURNÉE NATIONALE DE GRÈVE 

LE MARDI 9 NOVEMBRE 2010 
 

La CFE-CGC métiers de l’emploi et L’UNSA pôle emplo i revendiquent :  
 

• La mise en place d’une instruction nationale repren ant, faute d’accord sur les Risques 
Psychosociaux et les conditions de travail, les pri ncipales mesures concrètes y figurant 
et visant à améliorer rapidement les conditions de travail. 

• De la transparence et une véritable concertation su r les objectifs stratégiques de Pôle 
Emploi (évolution de l’offre de services, de l’orga nisation du travail et des sites) 

• Le  maintien, à minima, des effectifs de 2010    

• L’arrêt de la mise en œuvre de nouveaux projets/dis positifs sur les sites qui ne sont pas 
mono-localisés et non conformes au nouveau référent iel immobilier. 

• L’ouverture urgente de négociations sur la classifi cation et l’évolution des métiers 
permettant aux salariés d’avoir plus de visibilité sur leur devenir professionnel. 
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