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 Stop au mépris 
 

Mépris de nos métiers  

Mépris de nos conditions de travail  

Mépris de notre souffrance quotidienne 

Mépris des demandeurs et demandeuses d’emploi 
 

Dire stop  
 

A la diminution des dépenses de fonctionnement (10%) inscrite dans la loi d’orientation budgétaire 2011-2013  

Au gel des effectifs  

Aux destructions programmées de nos métiers  

Aux horaires qui empiète sur notre vie personnelle 

A  la négation de la prise en compte des risques psychosociaux 

A l’incohérence des procédures   

 

Le combat du SNU 
 

Peser sur le débat budgétaire parlementaire du 15 novembre relatif à la loi de finance  

Arrêter cette marche forcée qui nous mène droit dans le mur 

Stopper la mise en danger des personnels et des publics de Pôle Emploi. 

Les réponses indispensables pour le SNU 
 

Des effectifs supplémentaires accompagnés de la  cédéisation de tous les précaires 

Des moyens pour délivrer un véritable service public 

Le respect des filières et des métiers  

Le respect du code de déontologie des psychologues du travail  

La restauration de la double file à l’accueil 

Un moratoire sur les nouveaux modes organisationnels qui déstabilisent chaque jour notre travail 

o REPERE : Comment diminuer les mètres carrés et préparer les mobilités forcées  

o GOA : Comment mieux nous fliquer 

o ODIGO : Comment déshumaniser  

o EID : Comment diminuer les effectifs  

o REFERENCE : Comment virer les fonctions supports   

 

Depuis plusieurs mois des collectifs de Bretagne, Haute Normandie, Midi Pyrénées, centre, Rhône-Alpes, Ile de 

France, Languedoc Roussillon, manifestent leur colère et n’acceptent plus ce mépris.  

 

Pour stopper la mise en danger des personnels, des chômeurs et des chômeuses 

TOUTES ET TOUS EN GREVE DES LE 14 NOVEMBRE 
  

 

Paris Le 9 novembre 2011 


