ON NE (LA) FERMERA PAS !
UN PRÉAVIS DE GRÈVE RECONDUCTIBLE A ÉTÉ DÉPOSÉ POUR LE 8 FÉVRIER 2016 PAR NOS
ORGANISATIONS SYNDICALES CLL, CGT, FO, SNU-FSU ET SUD EMPLOI D’ILE-DE-FRANCE.
C’est le premier jour choisi par la Direc3on régionale d’Ile-de-France pour déployer un
nouveau disposi3f appelé « Accès direct à son conseiller » qui repose sur la fermeture des agences
tous les après-midi à l’ensemble des demandeurs d’emploi hormis ceux qui sont convoqués. Alors
que la priorité de l’établissement devrait être le renfort massif des eﬀec3fs pour assurer un service
de qualité aux usagers, la Direc3on met sciemment en danger le Service public de l’Emploi !
Le déploiement de la fermeture des sites dans les régions tests provoque déjà une
déstabilisa3on complète de l’organisa3on du travail. Beaucoup d’agences oﬃciellement fermées
reçoivent en fait tous les demandeurs, l’agressivité et les tensions montent, et les sollicita3ons par
téléphone, par mails, les dossiers à traiter en aQente explosent. Pour ces derniers la masse de
traitement a déjà été mulXpliée par dix !

Il y a donc bien le feu à la maison !
Nous avons fait tout notre possible au sein des instances représentaXves du personnel (CE,
CCE, CHSCT) aﬁn de contrer ce projet de fermeture des sites et les autres disposi3fs tout aussi
destructeurs pour le Service public de l’emploi (Nouveau Parcours du Demandeur d’Emploi).
Notre ac3on s'inscrit dans la poursuite de notre victoire contre la mise en place de l'accord
relaXf à la classiﬁcaXon voulue par la DG et soutenu par trois organisa3ons syndicales. Cet accord
ayant été reconnu non écrit par la jus3ce, nous militons pour la réouverture de négocia3ons en vue
d'obtenir un accord qui reconnaisse véritablement les qualiﬁca3ons des agents, les rémunère en
conséquence et permeQe à chacun d'avoir un véritable déroulement de carrière.

Mais l’acXon au sein des instances ne suﬃt pas
Nous devons nous faire entendre directement

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
LE 8 FÉVRIER 2016 EN IDF
Pour signiﬁer à la DirecXon notre refus
de la fermeture du Service public de l’Emploi
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