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Depuis le mois de mars, les salariés et citoyens Français ont lancé une série de 
mobilisations dans de nombreux secteurs pour signifier leur désaccord avec la politique 
menée par le gouvernement. Des étudiants aux retraités en passant par les salariés et les 
bénéficiaires d’aides sociales, les mécontents sont partout sauf peut-être ceux qui sont en haut de 
l’échelle des revenus ! 
 

Le 19 avril 2018, l’heure est à la mobilisation  
pour la défense des Services Publics. 

 

Tous les ministères et Services Publics sont impactés par les restrictions budgétaires voulues par 
un gouvernement qui n’en finit pas de sacrifier l’intérêt général au profit de quelques uns ! 
Personne n’est épargné : Hôpital public, Education, Transport, Emploi… il est donc indispensable 
que nous unissions nos luttes pour changer la politique de Mr Macron ! 
 
A Pôle emploi, les restrictions et pertes sont multiples : 

 Aucune d’augmentation de salaire depuis plusieurs années (ou presque) dans 
une période où les prix augmentent, 

 Restriction du droit à la mutation par la suppression du 2ème mouvement, 
 Suppression de 297 équivalents temps plein (ETP). Ce qui va se traduire par 18,4 

ETP en moins en PACA, 
 Jour de carence pour les agents de Statut Public, 
 Suppression des primes QPV pour les collègues de Statut Public, 
 CSG non compensée dans son intégralité, 
 Classification régressive pour une large majorité du personnel de droit privé, 

La liste n’est pas exhaustive….. 
 
Sans parler de toutes les mesures mises en place par le gouvernement impactant les 
ménages et réduisant toujours un peu plus le pouvoir d’achat ! Avec l’augmentation de toutes 
les taxes, 4.5 milliards de plus seront prélevés sur les ménages en 2018, ce qui représente à 
minima une baisse de 0.3% du pouvoir d’achat.  
 
Les seuls gagnants sont les 10% de ménages les plus riches parmi lesquels figurent les 350 000 
assujettis à l’ISF qui bénéficient, au passage, de la transformation de celui-ci !  
 

Pour toutes ces raisons mobilisons-nous massivement le 19 avril ! 
Il faut refuser le décrochage du pouvoir d’achat orchestré par le gouvernement ! 

 
Luttons en tant que citoyens et salariés de Pôle emploi et du Service Public ! 

 
Le 19 avril rassemblons nous à Marseille à 10h30 

en bas de la Canebière à la hauteur de la place de la Bourse (Carrousel). 
 

Pour les autres lieux de rdv dans la région contactez : Naima Aissaoui (06), Robert Chuzel 
(84), Olivier Paradon (13), Raphael Serrano (83), Carole Toussaint (04-05). 

www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 04.91.43.43.22 

L e  1 9  a v r i l  2 0 1 8 ,  

s o y o n s  m o b i l i s é s  !  
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