PÉTITION POUR NOTRE PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE À PÔLE EMPLOI :
NE PAS RELÂCHER LA PRESSION !
Tout d’abord, merci !
. Merci pour les plus de 20 000 signatures à l’heure où nous écrivons,
. Merci pour les 201 signatures envoyées lors des 3h30 de « négociation » avec la Direction générale
mercredi 10 février. Celles-ci ont déclenché des propos quasi-insultants de la Direction : « qui les
signe ? Il y en a 10 000 de plus en un week-end ! Tiens donc ?... »
Non, Monsieur le Directeur Général Adjoint, nous ne « bourrons pas les urnes » !
. Alors si vous ne l’avez pas encore fait, signez notre pétition, et faites-la signer autour de
vous, auprès des collègues (et des anciens collègues retraités !)

Pourquoi continuer la pétition ?
. Parce que nous avons démarré les négociations le 20 novembre avec à la fois la volonté de ne
pas baisser nos prestations et garanties actuelles et de gagner des améliorations significatives (par
exemple, renforcer les solidarités, obtenir la subrogation…),
. Parce que les négociations vont débuter avec les assureurs candidats (appel d’offre européen), et
que votre expression, déjà très massive, pèsera,
. Parce que la Direction a reculé sur certains points, qu’elle a y compris trouver des financements
supplémentaires et qu’elle peut encore le faire, quitte à faire part à la tutelle de la « pression
intolérable » que vous et nous exerçons sur elle… notamment pour obtenir une rallonge budgétaire !

LA DIRECTION GÉNÉRALE DOIT :
REVENIR À LA TABLE DES NÉGOCIATIONS AVEC DE MEILLEURES PROPOSITIONS
OU
APPLIQUER L’ACCORD EXISTANT GARANTISSANT LES CONDITIONS ACTUELLES

Il y a urgence !
L’accord est ouvert à signature jusqu’au 26 février
NE LÂCHONS PAS LA PROIE POUR L’OMBRE !
CONTINUONS ET AMPLIFIONS LA MOBILISATION

?

SIGNONS ET FAISONS SIGNER LA PÉTITION EN LIGNE
https://www.change.org/Defense_de_la_protection_sociale_a_Pole_Emploi
Le 15 FEVRIER 2021

