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Le mouvement de grève de Mardi 20 Novembre ( à l'appel de l'intersyndicale sauf 
CGC ) a été largement suivi en Auvergne Rhône Alpes avec un taux ( chiffre  
direction) de 35% à cette heure.  
Ce chiffre sera augmenté suite à consolidation  et il l'est déjà à nos yeux puisque la 
direction comptabilise sur l'effectif brut hors collègues absents pour congé ou  
maladie.  
Nous considérons pour notre part que plus d'un agent sur 2 était en grève 
hier pour protester contre les suppressions de postes annoncées: 
• 400 ETP en 2019 au plan national ( confirmé par les députés dans le cadre du 

vote du budget emploi et travail 2019) et 4000 dans les 3 ans à venir. 
 
L'intersyndicale a rencontré le directeur régional hier après midi, lequel nous a  
confirmé qu'il y aurait 70 ETP en moins en 2019 dans l'établissement Auvergne 
Rhône Alpes dont une moitié de départs naturels non remplacés ( retraites) et une 
autre moitié de départs négociés ( rupture conventionnelle ?). Ceci principalement 
dans l'encadrement fonction support. 
Il nous a aussi annoncé que 20 agents de la direction régionale seraient redéployés 
dans le réseau. 
Ce premier coup de semonce pour 2019 ne nous rassure en rien car la charge de 
travail ne cesse d'augmenter et c'est bien de créations de postes dont nous avons 
besoin et non de suppressions quand bien même elles seraient limitées à une partie 
de l'effectif. 
 
Le rapport de force est établi: le personnel de Pole Emploi  a pris conscience de la 
gravité de la situation et de la menace encourue sur le service public de l'emploi 
mais aussi sur l'avenir du service public de façon générale et de la protection  
sociale. 
Les rassemblements ont été nombreux hier sur la région ( Valence, Grenoble,  
Annecy, Clermont Ferrand, Roanne, Saint Etienne, Lyon et aussi devant de  
 nombreux sites..). 
A Lyon 130 grévistes étaient rassemblés  devant le site de Lyon Part Dieu avec le 
soutien du comité de chômeurs CGT, de l'UD du Rhône, de la CGT Mission Locale. Il 
en a été de même dans de nombreux lieux. 
 
Nous sommes extrêmement choqués par l'attitude de la direction régionale qui , si 
elle reconnait le succès de la mobilisation , a tenté de discréditer la mobilisation en 
obligeant les directeurs de site à ouvrir à n'importe quelle condition : sur des sites 
comme Vienne, Issoire, Roussillon les DAPE ont assuré l'accueil avec les seuls  
collègues service civique.  
Ce type de décision est source de danger ( quid du taux de présence effectif   
obligatoire de 50%?) et sert aussi à culpabiliser et stigmatiser le personnel  
gréviste. C'est inacceptable. La CGT exige que les sites soient fermés si le nombre 
d'absents est suffisamment important pour le justifier.  
Les directeurs d'agence et service civiques  ne doivent pas être pris en otage par 
une direction régionale qui n'avait qu'une seule obsession : que tous les sites soient 
ouverts. 
Nous nous revoyons le 22 Novembre en intersyndicale nationale et régionale pour 
décider des suites de la mobilisation. 
          Lyon, le 21 Novembre 2018. 
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Vos élus au Comité d’Etablissement : Valérie CONQUET, Sandrine LARIZZA, Patrick BERNE,                   

Laurent PRYPIN  

Représentant Syndical : Didier GUDET  
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