Paris, le 09 janvier 2019

S’i s i e da s la du e pou gag e
De l’aveu
e de la Di e tio G
ale et du Mi ist e du t avail, la jou
et de grève du 20 novembre à Pôle emploi a été une réussite.

e de

o ilisatio

Réussite qui nous permet de peser auprès de tous les interlocuteurs que nous continuons à
rencontrer afin de faire infléchir la décision du gouvernement concernant la suppression des
postes à Pôle emploi. Plusieurs groupes parlementaires nous apportent leur soutien par des
i te pellatio s du gouve e e t ou des p opositio s de o
issio d’e u te.
Apres une seconde rencontre avec le Ministère du travail le 11 décembre, et suite à nos
interpellations des groupes parlementaires, nous avons obtenu la tenue d’u e issio
parlementaire.
Aussi ous se o s eçus da s e ad e le 4 ja vie à l’Asse l e Natio ale.
Ave les i pa ts de la go iatio e ou s de l’assurance chômage, celle de la convention
t ipa tite,
9 se a l’a
e de tous les da ge s pou Pôle emploi ; et cela, sans compter les
supp essio s de postes du p o hai PLF et des suiva ts jus u’à
.
D’o es et d jà, l’i te sy di ale atio ale s’i s it da s la pou suite du ouve e t i iti le
20 novembre dernier avec une prochaine journée de mobilisation au cours du 1er trimestre
2019 et travaille à la construction de cette mobilisation.

TOUTES ET TOUS DANS LA CONSTRUCTION D’UN MOUVEMENT DE GRÈVE POUR NOS EMPLOIS,
NOS MÉTIERS, NOS MISSIONS, NOS SALAIRES ET TRAITEMENTS, NOS CONDITIONS DE TRAVAIL
ET POUR UN SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI DE QUALITÉ, AU SERVICE DES USAGERS.

