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 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 

R comme  Respect.                      « Les accords en vigueur s’appliquent toujours1 » 

 
 

Pour permettre aux agents de notifier leur opposition à l’ouverture récurrente des sites le jeudi matin 
et de montrer leur attachement aux accords OARTT, le SNU Pôle Emploi Bourgogne à déposé un préavis 
de grève pour le jeudi 30 septembre. 

 
Cette grève est ciblée sur les sites Pôle Emploi qui seront ouverts ce jour là : Beaune, Dijon 

Corroyeurs et l’ensemble des sites de Saône-et-Loire (en dehors de la Direction Territoriale et des sites 
rattachés à la Direction Régionale).  
 

Voici ci-dessous le communiqué que nous avons envoyé à la Direction Régionale. 
 
 
Préavis de grève pour la journée du jeudi 30 septembre 2010 
 
Suite à l’information par la direction de l’ouverture le jeudi 30 septembre matin des sites Pôle Emploi de 

Saône et Loire (hors DT et sites rattachés à la DR), de Dijon centre et de Beaune afin de faire face à l’activité, le SNU 
Pôle Emploi Bourgogne souhaite vous faire part des remarques suivantes. 

La désorganisation des services liée à un manque de moyens récurrents (ce que nous dénonçons depuis le 
début de la fusion), à la mise en œuvre de la fusion sans moyens suffisants, à l’explosion du chômage du fait de la 
crise a déjà suffisamment dégradées les conditions de travail sans que l’on en rajoute. 

 
Nous exigeons :  
  Des renforts en effectifs formés afin de faire face aux charges de travail 

Un respect des accords OARTT qui prévoient la fermeture des sites au public le jeudi matin.  
 
Nous vous rappelons que la fermeture une demie journée par semaine permet aux salariés de Pôle Emploi de 

participer à des réunions de service ou d’équipes ou de travailler en dehors de toute pression du public.  
C’est pourquoi, le SNU Pôle Emploi Bourgogne dépose un préavis de grève pour l’ensemble des agents 

concernés par cette organisation dérogatoire le jeudi 30 septembre à savoir les agents des sites de Pôle Emploi Saône 
et Loire hors services rattachés à la direction régionale ainsi que les salariés du site Dijon Centre et de Beaune. 

 
 

  
 

Le SNU, militer pour l’avenir ! 
 
 

                                                 
1 Réponse de l’établissement à 1 question DP : question N°12, compte rendu DP 24/08/2010 
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