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Solidarité avec les salariés de POLE EMPLOI  

et les familles des victimes 

 

L’Union Départementale FO de l’Essonne apporte son soutien à tous les agents de POLE 

EMPLOI suite à l’assassinat de leur collègue dans la Drôme, ainsi qu’aux salariés 

travaillant avec la DRH de l’entreprise ardéchoise, assassinée. Elle présente ses 

condoléances aux deux familles des victimes de cette tuerie. 

Les agents de POLE EMPLOI sont souvent les dernières personnes avant le basculement 

vers le néant social.  

Les dernières contre-réformes imposées par les gouvernements successifs qui sont 

renforcées par le Gouvernement actuel, laissent les agents face au désespoir qui 

engendre, parfois, des violences physiques ou psychiques qui sont inacceptables.  

Il y a urgence à ce que le gouvernement stoppe les radiations à tout va et améliore 

l’indemnisation des personnes privées d’emploi. Cela commence par le retrait des 

dernières mesures de l’assurance chômage qui ont été rejetées par l’ensemble du conseil 

d’administration de l’UNEDIC. Ces mesures sont insupportables à appliquer et surtout à 

subir.  

Le Gouvernement aura trouvé l’assurance chômage pour faire face au COVID 19 sur le 

plan social, il doit préserver et renforcer cette protection financée par le salaire différé de 

l’ensemble des travailleurs. 

La crise sanitaire n’a fait qu’amplifier la crise économique et sociale larvée. Les périodes à 

venir seront sans aucun doute plus difficiles. Les stigmates sont déjà plus que perceptibles 

par l’augmentation du nombre des chômeurs et des bénéficiaires du RSA (qui pour 

certains travaillent). 

Pour l’heure, il faut protéger les agents de POLE EMPLOI et mettre en œuvre tous les 

moyens pour faire baisser la pression sur les demandeurs d’emplois. L’Union 

Départementale FO soutient toutes les revendications constantes faites par ses militants 

de POLE EMPLOI qui militent au quotidien pour la défense des intérêts de leurs collègues 

et de ses administrateurs qui défendent les intérêts des demandeurs d’emploi.  

 
 
 
 
 
 
 

Evry-Courcouronnes, le 29 janvier 2021 
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