
         
 

 
Lyon, le 29 novembre 2018 

 

COMMUNIQUE INTERSYNDICAL  

POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES 

 

Mardi 20 novembre 2018, l’ensemble du personnel de Pôle emploi s’est mobilisé 

massivement suite à l’annonce des 800 suppressions de postes prévues dans le 

projet de loi de finance 2019.  

Le Directeur Général et le directeur Régional parlent d’ailleurs de forte mobilisation.  

Pour notre région, 2010 agents se sont mobilisés soit 37.29 % de 

l’effectif total (CDI & CDD). 

(Les chiffres  devraient être calculés sur les effectifs prévus au planning le jour de la grève : plus 

d’un agent sur 2 absents le 20 Novembre). 

De nombreux rassemblements (Lyon, Valence, Grenoble, St Etienne, Clermont 

Ferrand…) ont permis d’alerter la presse et les élus locaux, par exemple devant 

l’agence Lyon Part Dieu où il y avait plus de 130 personnes. 

Cette mobilisation nationale s’est notamment concrétisée par une rencontre avec le 

Ministère du Travail où l’intersyndicale nationale a porté les revendications de notre 

mouvement. 

Les échanges se poursuivent pour maintenir la pression sur les législateurs et le 

gouvernement dans le débat parlementaire qui définit actuellement le plafond des emplois 

de Pôle emploi. 

 

Une nouvelle rencontre avec le Ministère du Travail est d’ores et déjà prévue avec 

l’intersyndicale. 

 

Sur notre région, de nombreux entretiens ont eu lieu dans les territoires avec les élus 

locaux (Députés, Préfets) ainsi qu’avec le Directeur Régional de Pôle emploi, M. Pascal 

Blain. 

Lors de cette entrevue, le Directeur Régional nous a bien confirmé la baisse des effectifs à 

hauteur de 70 Equivalent Temps Plein (ETP) pour ARA en 2019.  

Ces annonces ne font que conforter nos craintes sur la pression de la charge de travail qui 

pèse sur l’ensemble des salariés Pôle emploi. 

Nous devons rester solidaires car grâce à nous tous, cette mobilisation qui est une 

réussite incontestable, va permettre de préparer des actions dans les prochaines 

semaines. 

Restons Mobilisés pour sauvegarder nos 

emplois ! 


