
FO Pôle emploi Grand Est

Oser ensemble
pour ne pas se résigner seul

FO Agents publics, c’est aussi un site internet dédié  
qui complète votre site régional. Abonnez-vous  
pour recevoir les publications liées à votre statut

http://www.agents-publics.fo-pole-emploi.fr

Les fusions qui nous ont été imposées pour la création tant de Pôle emploi que de la région Grand Est ne 
dédouanent pas notre Direction d’appliquer le droit, qu’il soit privé ou public : nous avons fait le choix de 
conserver notre statut de droit public et nous ne sommes pas différents.

Petit à petit, la Direction nous a dépouillé, nous a ignoré et a fini par nous oublier…. Mais, FO a toujours 

revendiqué et œuvré dans les instances nationales et régionales pour les deux statuts.  FO est la seule 
Organisation Syndicale a avoir intégré, dès la fusion, un agent public dans toutes les instances et 
groupes de travail et dans les bilatérales avec le Directeur Général et les Directions Régionales.

Les élus « FO Agents Publics » ont participé activement aux réunions de travail sur le « statut 2003 » 
et aux commissions de suivi CPLU. Ils ont établi des diagnostics qui nous ont permis d’argumenter nos 
revendications réalistes et constructives, telles que :

• Revalorisation de notre grille indiciaire avec un déplafonnement pour tous les cadres d’emploi

• Augmentation de la valeur de notre point d’indice

•  Intégration des primes et des compléments de rémunération dans le salaire de base pour améliorer  
notre retraite et le montant de nos indemnités journalières…

• Abandon de la VIAP : reconnaissance professionnelle avec un réel plan de carrière

• Rétablissement du dispositif « promotion au choix » avec des règles de critères d’attribution

• Augmentation des quotas d’avancements accélérés

• Automaticité de l’accès à la carrière exceptionnelle pour les agents au plafond de la carrière normale…

La Direction Générale s’engage à nous répondre le Mardi 14 Février 2017

Toutes celles et ceux qui prônent l’individualisme, le chacun pour soi, confondent à escient libéralisme 
et liberté. Le libéralisme économique, c’est la loi du plus fort. La liberté, elle, ne se conçoit, dans notre 
république, que reliée à l’égalité et à la fraternité. Pour que la liberté ait un sens, il est indispensable que 
les garanties et droits collectifs soient effectivement reconnus. Cela suppose, pour les salariés, le droit 
fondamental de pouvoir s’unir pour être plus forts et se faire respecter.

C’est le rôle du syndicat Force Ouvrière, c’est la raison de son indépendance. C’est par l’action, la 
revendication, la négociation que l’on fait avancer les choses, pour tous et pour chacun.

« Il faut s’aider pour ne pas céder… »

Même si nous, agents de Droit Public, sommes devenus  
une espèce en voie d’extinction, nous restons DEBOUT.  
Nous sommes des femmes et des hommes libres dans une organisation  
indépendante pour acquérir une force nous permettant de défendre  
nos droits, d’en obtenir de nouveaux et de nous faire respecter.

Le 28
février

votez 
FO !


