
POUR NOS SALAIRES : 
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 1ER FEVRIER ! 
Les « MERCI » lénifiants du Comité de Direction Générale et l’œil mouillé du DG à l’occasion des vœux 
patronaux ne suffisent pas. Pour le SNU, le compte n’y est toujours pas ! 
Pas un jour sans de nouvelles hausses de prix, l’énergie, les carburants, le logement, les dépenses contraintes, 
quand notre salaire fait du sur place depuis plusieurs années, quand l’inflation atteint 3,4% fin décembre (prévisions 
INSEE décembre 21). 

Pendant la crise sanitaire, le personnel, toutes catégories confondues a su faire face, faire les efforts d’adaptation 
indispensables. Pourtant, force est de constater que le cadre budgétaire 2022, comparable à celui de 2021 
n’augure d’aucune amélioration ni sur le plan salarial, ni sur celui des conditions de travail.

Si l’amélioration des conditions de travail est un travail de longue haleine, l’augmentation générale des salaires 
et traitements ne nécessite qu’une décision du directeur général. Celui-ci ne s’en est d’ailleurs jamais privé pour 
augmenter régulièrement le salaire de la poignée de cadres dirigeants qui forme le Comité de Direction (+ 3% Hors 
prime - expertise CSEC sur la politique salariale de PE consultable ici page 25).      

Seule une forte mobilisation de chacun·e pourra contraindre le directeur 
général et la ministre de tutelle à mettre fin à l’austérité salariale décrétée 

depuis 5 ans maintenant à Pôle emploi (+0,5% en 2017 ; 0% depuis).

En janvier et février se tiennent les négociations salariales. 
Ensemble obtenons une augmentation générale des salaires, qui stoppe  la dégradation en cours 
de notre pouvoir d’achat et qui, de surcroit, participe au financement de nos futures retraites.
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Pour une augmentation générale des salaires et traitements,
Pour l’arrêt des plans d’action à répétition,
Pour l’arrêt des suppressions de postes 

et la cdisation des collègues précaires,
Pour redonner du sens à nos missions.  

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE 
LE 1er FEVRIER

https://www.snutefifsu.fr/pole-emploi/expertise-sur-la-politique-sociale-lemploi-et-les-conditions-de-travail-a-pole-emploi/
https://www.facebook.com/snu.pole.emploi.fsu/
https://twitter.com/SnuPoleEmploi
http://www.snutefifsu.fr/pole-emploi/

