Des deux côtés du guichet
LE 27 JANVIER, EN GREVE ET DANS LA RUE
LE 1ER FEVRIER, ON CONTINUE !
La CGT Pôle Emploi et la CGT Privés d’Emploi ont appellé les privés d’emploi
et les agents de Pôle Emploi à se mobiliser le jeudi 27 janvier 2022 afin de
répondre ensemble à l’appel national interprofessionnel CGT – FO – FSU – Solidaires
et les syndicats de la jeunesse.
Agents de Pôle Emploi et travailleurs privés d’emploi, à des niveaux différents, nous
sommes tous impactés par la flambée des prix de l’énergie, du logement, de
l’alimentation… Le pouvoir d’achat de chaque citoyen en est lourdement impacté. A
cette précarité, s’ajoutent les réformes libérales de l’assurance chômage décidées par
le gouvernement ! Il s’agit bien de mesures renforçant la pauvreté, qui auront
pour conséquence d’enfermer de trop nombreux salariés dans des emplois
à faible salaire, à temps partiel ou en CDD. Il s’agit d’une remise en cause
de la mission de service public allouée à Pôle Emploi, en continuité des
attaques gouvernementales amenant la déstructuration des services publics
et de notre protection sociale.
La CGT Pôle Emploi et la CGT Privés d’Emploi appellent les privés d’emploi
et les agents de Pôle Emploi à continuer à se mobiliser et à se rassembler
pour la grève spécifique à Pôle Emploi le mardi 1er Février 2022. Au-delà des
revendications salariales légitimes des agents de Pôle Emploi, ce sont bien
l’amélioration du service rendu aux usagers, le maintien d’un réel service public de
l’emploi, l’arrêt des mesures gouvernementales (comme la réforme de l’assurance
chômage qui sévit depuis novembre 2019 et l’augmentation des contrôles de recherche
d’emploi) qui sont au cœur de la mobilisation du personnel de Pôle Emploi.
Travailleurs privés d’emploi et personnels de Pôle Emploi, nous sommes
toutes et tous attaqués ! Précarité des allocations chômages ! Gel des
salaires et traitements ! De plus, le budget que le gouvernement consacre à Pôle
Emploi reste fortement marqué par l’austérité, la précarité sociale et salariale. La
volonté est bien de libéraliser le service public, pour rendre plus difficile l’accès des
usagers, et de privatiser les missions pour en diminuer le personnel.

Il est temps d’en finir avec ce mépris, il est temps d’en finir avec
les inégalités, la CGT appelle les privés d’emploi et l’ensemble des
agents de Pôle Emploi à se mobiliser pour un service public de
l’emploi respectueux de ses usagers de ses agents !

Des deux côtés du guichet,
Revendiquons ensemble -Pour gagner ensemble

Un vrai service public de l’emploi !
Une rémunération juste pour toutes et tous !

