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En tant que citoyens, nous sommes aussi toutes et tous concernés pour l’avenir de 

nos retraites, le devenir de notre jeunesse, et le maintien de notre pouvoir 

d’achat !  

A POLE EMPLOI, TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 29 SEPTEMBRE 2022 ! 

COMMUNIQUE CGT POLE EMPLOI  

Mobilisation ET Grève du 29 septembre 2022 
Une grève vitale et indispensable ! 

Alors que l’inflation est galopante et dépasse les 6%, la Direction Générale refuse 

d’entendre la nécessaire augmentation des salaires et traitements. La proposition 

de la direction, lors des réunions NAO, d’une augmentation bien en deçà de l’inflation et qui 

correspondrait in fine à 0,75% lissée sur l’année 2022 est insultante au vu la situation du 

pouvoir d’achat aujourd’hui (voir le Communiqué CGT du 19 septembre). La Direction refuse 

de porter auprès des ministères de tutelle une revalorisation des grilles indiciaires des agents 

de droit public. 

Pour l’augmentation de nos salaires et traitements à Pôle Emploi, 
Toutes et tous en grève le 29 septembre 2022 ! 

Alors que la situation économique se détériore, alors que la convention d’assurance chômage 

imposée par décret a renforcé la précarité des salariés privés d’emploi, le gouvernement veut 

aller plus loin en imposant une convention dont la durée d’indemnisation pourrait varier selon 

les métiers en tension, le marché du travail et les bassins d’emploi. Cette politique 

s’accompagne d’une pression auprès des agents de Pôle Emploi. Le plan tensions 

2022 est un exemple de ce qu’attend le gouvernement avec France Travail : il ne 

s’agit plus d’accompagner les privés d’emploi, mais de les contraindre, quitte à 

renforcer la précarité qu’ils subissent déjà ! 
 

Pour la défense de nos missions de service public, 
Toutes et tous en grève le 29 septembre 2022 ! 

 

Après la nomination du haut-commissaire à l’emploi chargé d’assurer la mission de 
concertation et de préfiguration de France Travail, nous pouvons craindre pour le 
devenir de nos missions, de nos métiers, de nos emplois mais aussi de notre 
devenir ! Malgré l’optimisme de notre Directeur Général, la volonté du gouvernement 

est bien de faire de France Travail le bras armé de sa politique libérale !  
 

Pour défendre nos missions, nos métiers, nos emplois et notre avenir, 
Toutes et tous en grève le 29 septembre 2022 ! 


