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 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 

R comme retraité .                               « La retraite faut la prendre jeune.  
Faut surtout la prendre vivant. 

C'est pas dans les moyens de tous le monde1. » 
 

La réforme votée le 15 à l’assemblée nationale a sonné le glas de la retraite à 60 ans. 
Dorénavant, l’âge légal de départ est de 62 ans et même de 67 ans pour ceux qui n’auraient pas 
validé assez de trimestres. 

 
CAMARADES , vous voyez vous à 60, 65, 67 ans à l’accueil de Pôle Emploi ? Devons-

nous dés à présent demander au CE de prospecter auprès d’Audika2, « Médical Réflex3 » afin 
d’obtenir des tarifs préférentiels ?  

 
CAMARADES , connaissez-vous beaucoup d’employeurs qui embauchent encore du 

personnel de plus de 55 ans ? Parmi vos collègues séniors, combien ont été embauchés depuis la 
naissance de Pôle Emploi, en dehors des contrats aidés bien évidemment ? 
 

Refusons le travailler plus pour gagner moins : augmentations des cotisations, 
déremboursements  sécurité sociale, pouvoir d’achat en berne (notamment pour les retraités)… 
 

Toutes et Tous en grève le 23 Septembre. 
 

Le SNU Pôle Emploi Bourgogne vous invite à rejoindre les lieux de manifestations. 
 
CAMARADES ICAUNAIS    CAMARADES NIVERNAIS 

Auxerre : Maison des syndicats – 15h   Nevers : Bourse du travail 
Sens : 10h      Cosne-sur-Loire : 16h devant la Poste 

 
CAMARADES SAONE ET LOIRIENS   CAMARADES COTE D’ORIE NS 

Mâcon : Place Genevès -15h    Dijon : Place de la Libération – 14h30 
Châlon-sur-Saône : Maison des syndicats – 15h  Beaune : 10h30 
Le-Creusot : l’Alto – 15h     Montbard : 17h 
Montceau-les-Mines : Place de la Mairie – 15h 
Paray-le-Monial :  Place de la Mairie – 15h 
 

 
Le SNU, défiler  pour l’avenir ! 

 
  
                                                 
1 Michel Audiard, « les Barbouzes », 1964. 
2 Audika : marchand de prothèses auditives 
3 Médical Réflex : vendeur entre autre de déambulateurs. 
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