
 
 

 Retrouvez toutes les infos sur notre site 
https://fo-pepaca.wixsite.com/monsite 

 

L 
COVID 19 
Il est grand temps de 
dire un vrai merci ! 
 

Malgré les carences constatées pour faire 
face à cette épidémie dues aux décennies 
de destruction de nos services publics, « on 
» a rien trouvé de mieux que de remercier 
« ceux » que l’on envoie au front par un 
exutoire collectif d’applaudissements 
quotidiens censé leur faire oublier 
qu’avant de les parer de toutes les vertus, 
on les a privés de tous les moyens. 
 

 
 

 

 

 
 

 
’avènement du 
« grand merci » 
combiné à 
l’indispensable Union 

Sacrée (crise oblige)  dont 
on nous rabat les oreilles à 
longueur de journée n’ont  
en réalité qu’une seule 
finalité, nous faire oublier. 
Nous faire oublier les 
raisons des carences 
sanitaires de notre pays, 
oublier le manque de 
réactivité de nos dirigeants, 
oublier la destruction de 
notre industrie incapable 
de produire masques et 
tests, oublier  la raison 
scientifique pour justifier 
les pénuries de moyens de 
préventions. 
 
Dans cette période 
troublée où le 
remerciement devient 
« tendance », Pôle Emploi 
n’a pas échappé à la règle 
et nous, personnel de Pôle 
Emploi croulons sous les 
remerciements appuyés et 
quasi hebdomadaires de 
notre Direction Générale. 
 
 
 

 
 
 

 

Merci à nous ! 
Un peu d’autosatisfaction 
 

Merci à nous d’avoir assuré 
la continuité du service 
public souvent dans des 
conditions techniques 
dégradées 
Merci à nous d’avoir utilisé 
notre propre matériel pour 
assurer la continuité du 
service 
Merci à nous d’avoir assuré 
des accueils téléphoniques 
parfois délicats voire 
agressifs en présence de 
nos proches  
Merci à nous d’avoir 
coordonné à distance 
l'activité de nos équipes en 
privilégiant la sécurité de 
nos collaborateurs 
Merci à nous qui sommes 
restés chez nous pour 
éviter la propagation 
Merci à nous d’avoir 
accepté de rendre nos 
portables télétravail pour 
que des collègues puissent 
les utiliser 
Merci à nous pour avoir 
contribué à maintenir de 
bons indicateurs malgré la 
période 
Merci à nous d’avoir assuré 
une présence sur site 
 
Merci patron ! 
Un peu de lucidité 
 

Merci patron d’être revenu 
sur  votre parole et d’avoir  
décidé de retenir des jours 

de RTT pour des personnels 
forcés d’être en ABAP 
Merci patron de réserver le 
même sort aux parents en 
garde d’enfants et agents 
côtoyant des personnes à 
risques 
Merci patron de n’avoir 
pas doté l’ensemble des 
agents de moyens leur 
pour télétravailler 
Merci patron d’avoir refusé 
un remboursement de frais 
pour ceux qui ont utilisé 
leurs moyens personnels 
pour télétravailler 
Merci patron de ne pas 
avoir prévu un moyen de 
reconnaissance financier 
dans cette période 
éprouvante 
 
 

Merci revendicatif ! 
Celui que nous portons 
 
FO revendique l’attribution 
d’une reconnaissance 
financière à hauteur de 
l’investissement de chacun 
durant cette période 
FO revendique le respect 
des engagements pris : 
aucun jour de RTT retenu 
pour le personnel de Pôle 
Emploi 
FO revendique l’arrêt de la 
politique d’austérité qui 
règne depuis 10 ans au sein 
de Pôle Emploi 
FO revendique une 
augmentation à minima 
égale au taux d’inflation 
lors de chaque  négociation 
salariale 

 

 
 
 
 
 

Nous avons assez donné depuis la création de Pôle Emploi  
Notre pouvoir d’achat doit être garanti par notre employeur ! 

 


