
 

 

 

 

 

 

 

 

Avoir une difficulté financière, psychologique…Cela peut toucher chacun et chacune d’entre nous ! 

Aux situations difficiles que tout le monde peut rencontrer, se rajoute aujourd’hui, depuis bientôt un an, une 

situation inédite en France et dans le monde. L’apparition de la Covid, entrainant des mesures de sécurités 

sanitaires inattendues auxquelles nous devons faire face, a profondément modifié notre quotidien, notre 

manière de vivre ainsi que nos relations sociales ou professionnelles.  

Restaurants, salles de cinéma, musées, théâtres, salle de concerts, tout ce 

qui permettait à chacun-e de se divertir en dehors du travail, de « changer 

d’air » n’est à ce jour plus possible.  

Cela peut engendrer des effets dévastateurs sur notre santé, qu’elle soit 

financière ou psychique. Et la Direction de Pôle emploi ne nous épargne 

pas !  

  

 

       Difficultés financières 
  La situation financière de la majorité des salarié-es de Pôle Emploi ne cesse de se dégrader. La 

dégradation du pouvoir d’achat imposée par la Direction de Pôle Emploi est en contradiction totale vis-à-vis 

de ses discours sur l’implication des agent-es sur cette période Covid ! 

    NAO égale à 0,  

    Nombre de promotions largement insuffisant,  

 Contrats précaires au seuil minimal de rémunération ou absence d’évolution… 

Et comme si ça ne suffisait pas, la Direction s’applique  à nous opposer les un-es les autres, en décidant de 

verser la prime Covid majoritairement aux encadrants.  

 

 

 

 

 

 

         Difficultés psychologiques, stress lié au « toujours plus haut, toujours plus vite » 
 

POUR LA CGT POLE EMPLOI, IL EST URGENT : 

 

✓ D’augmenter les salaires en revalorisant la valeur du point et la partie fixe  
 

✓ D’augmenter le point d’indice de la grille de la Fonction Publique ; 
 

✓ De mettre en œuvre l’avancement automatique permettant un réel déroulement de carrière comme 

c’est le cas pour les agent-es de Statut Public ; 
 

✓ De garantir une réelle égalité femmes hommes tant en termes de rémunération que d’accès à 

l’ensemble des postes et métiers de Pôle emploi ; 
 

✓ De renégocier une classification reposant sur des critères objectifs tels que la qualification, 

l’expérience acquise, la technicité. 



 

           Difficultés psychologiques, le « toujours plus haut, toujours plus vite » 
Alors que notre Direction prône la qualité de vie au travail en ces temps difficiles, son appétit  

féroce porté vers le productivisme ne cesse de croitre. Le dernier tract de la CGT sur les réponses aux  

mails.net passant de 72h à 48h n’en est que l’amer constat. 

 

Changements perpétuels d’organisation,  
 

Injonctions paradoxales ou contradictoires, 
 

Manque cruel d’effectifs,  
 

Mobilité géographique entravée,  
 
 

Lourdeur administrative sur les arrêts 

maladies de longue durée,  
 

Course à l’excellence des indicateurs de 

productivité,  
 

Vœux de formation non respectés ou plus 

dernièrement la désignation d’office des 

conseiller-es Nouveau Suivi sur les agences 

dépourvues de volontaire… 

  

Lista non exhaustive des « irritants » pour lesquelles la CGT est sollicitée et alertée ! Des sollicitations 

exponentielles ! Alertes que la CGT n’a de cesse de porter auprès de la Direction… 

 

La CGT est chaque jour à vos côtés mais aussi présente pour vous accompagner. Se repérer dans les aides 

possibles que ce soit via le CSE, l’établissement ou notre mutuelle, n’est pas très simple, et cela d’autant  

quand on est en difficulté, en fragilité !  

En tant que salarié-es de Pôle emploi, il existe tout un tas de dispositifs certes mais parfois peu ou pas 

connu.   

 

 

 

Pour vous aider à vous retrouver dans l’ensemble des dispositifs d’aide, cliquez  ICI !             

Un Récap’Util CGT avec l’ensemble des dispositifs liés aux difficultés financières ou 

psychologiques que vous pouvez rencontrer. 
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