Grève reconductible 6 , 7 et 8 mars !

Le sens de la Lutte
Lundi 6 Mars : « Co-mmen-çons-le-combat ! »

Paris le 2 mars 2017

Ce ne sera qu'un début...
Pour la première fois depuis la création de Pôle Emploi, nous sommes confrontés à
des menaces extrêmes à la fois sur nos missions , sur nos métiers et sur la pérennité
même de nos emplois. Le Service Public de l'Emploi que nous défendons est mis à mal :
externalisations exponentielles, façonniers omniprésents, digitalisation à marche forcée,
restructurations permanentes de notre organisation.
Les conséquences en terme de maltraitance de nos usagers
notamment les plus fragiles n'a jamais été aussi grande : fermetures des
agences, contrôles et sanctions, double peine des trop perçus, obligations
de n'utiliser que le seul canal dématérialisé. Sans compter que l'avenir de
notre Établissement dans sa dimension publique et nationale est
compromise avec des annonces de régionalisation voire de privatisation...
Autant de raisons de nous mobiliser massivement.

Le 7 Mars : Continuons ...en Défendant le Service Public
Journée de mobilisation dans les 3 Fonction Publiques - Hospitalière , Territoriale et d’État – à l'appel
de SOLIDAIRES, CGT et FO qui combattent les choix des politiques publiques actuelles du
gouvernement qui a comme seul leitmotiv de faire des économies. Ces mesures
dégradent les missions et les conditions de travail, la qualité de vie des travailleurs
ainsi que la prise en charge de la population. S’inscrivant dans la continuité du
combat contre la loi travail cet appel national constitue un pas supplémentaire dans
la mise en œuvre de l’action commune pour la défense du Service Public.

...et les Agents Publics de Pôle Emploi
Les annonces récentes de modification au rabais du Statut 2003 sont proprement
scandaleuses et méprisantes et ne visent qu'à gérer la pénurie. C'est inacceptable.
Cette journée est l'occasion de revendiquer la reconquête d'un Service Public de haut niveau.

Le 8 mars, remettons à l'ordre du jour l'égalité !
La journée du 8 mars est la journée internationale pour les droits des femmes, ce
n’est pas la journée de « la » femme, comme les médias le propagent, c’est une
journée de luttes. Il n’y a pas une femme, mais des femmes qui, jour après jour
sont confrontées aux « petites choses du quotidien » relevant de la
domination masculine.
A Pôle Emploi comme ailleurs qu'il s'agisse des emplois à temps
partiel qu'on nous réserve sous le prétexte de l'articulation avec la
vie « familiale », du quart de différence de salaire en moins... si la
liste n'est pas exhaustive, elle est surtout très longue !
A 15h40, on s’arrête !
Cette année, plusieurs organisations syndicales, féministes et
altermondialistes
appellent à des arrêts de travail et des rassemblements à 15h40 dans toute la France et
sur tous les lieux de travail. Cet horaire correspond, pour une journée théorique de 8h (de 9h à 17h,
avec une heure à déjeuner), à l'heure à partir de laquelle les femmes ne sont plus payées
quotidiennement, au vu des différences de salaires entre femmes et hommes.
CES TROIS JOURNEES ONT FAIT L'OBJET DE PREAVIS DE GREVE DISTINCTS

A NOUS DE NOUS EN EMPARER
TOUTES ET TOUS EN GREVE LES 6, 7 et 8 MARS

