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En cette journée de grève, à l'ouverture de cette  séance du CSE , la CGT ARA a fait une déclaration 

Comme vous le savez, une grève intersyndicale et interprofessionnelle a lieu ce jour. 

Dès le CSE du 25 août, la CGT vous a alerté et a demandé le report de ce CSE. Nous constatons que 
la Direction Régionale ARA a refusé d’accéder à cette demande contrairement à de nombreux 
autres établissements régionaux.

Nous regrettons cette décision qui nuit gravement au dialogue social. 

La délégation CGT au CSE a décidé de ne pas siéger et d’être en grève afin d’être cohérent avec nos revendications 
et l’appel à la grève de ce jour.

Interprofessionnel, cet appel à la grève concerne bien l’ensemble des agent-es de Pôle Emploi.

Dans un contexte d’inflation galopante, de crise énergétique sans précédent qui pèse sur l’ensemble des agent-es, 
d’augmentation plus que minime des salaires, La direction Générale proposant une augmentation de 2.5% au 
01/10/22 est loin d’être à la hauteur des enjeux et correspond en réalité à une augmentation sur l’année 2022 de 
0.75%), Il est plus que temps de dire stop, chaque agent-z de Pôle Emploi quel que soit sa catégorie socio 
professionnelle est concerné en tant que salarié-e. Il est urgent d’agir pour la défense de nos salaires et traitements.

Mais aussi en tant qu’agent-e de Pôle Emploi, 
Au moment où la situation économique se détériore, 
Au moment où la contre-réforme d’assurance chômage, par décret, a renforcé la précarité des privé-es d’emploi et 
complexifié le calcul des droits, 
Au moment où le gouvernement veut aller encore plus loin en imposant une réglementation dont la durée des droits 
pourrait varier selon les métiers en tension, le marché du travail et les bassins d’emploi, 
Au moment où nos missions se transforment de l’accompagnement à la contrainte : Plans Métiers en Tension, pack 
remobilisation, CEJ …  
Au moment où nos conditions de travail sont fortement dégradées par la pression d’une forte charge de travail, des 
indicateurs et des délais intenables sur les agent-es.
Il est urgent d’agir pour la défense de nos missions de service public.

Il est également urgent d’agir pour la défense de notre avenir, nos métiers, nos missions et nos 
emplois au moment où le projet France Travail se dessine, au moment où les plans d’actions 
gouvernementaux s’empilent.

Le personnel de Pôle Emploi ne demande pas la charité mais un salaire décent et des moyens pour mener ses 
missions de service public toujours plus affaiblies par les chantiers et réformes qui se succèdent. 

La CGT Pôle Emploi est et sera dans l’action et en manifestation ce jour.


