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Après Dumirier venu installer la fusion et la désorganisation, et coulant maintenant des jours heureux au Conseil
Général ;

Après Swieton, venu chercher sa promotion, annou pa obliyé i soti an bala dégizé DT é i pati abiyé an DR ;

Jòdijou, c'est Jacques-Gustave, qui après 8 années de sinécure à La Meynard, l'ANT, l'AFPA,..., est venu exécuter
les basses oeuvres de la DG.

Les DR passent mais nos problèmes demeurent.

Les DR passent mais ahak pa ka chanjé.

Alors que la Guadeloupe, c'est 66 000 chômeurs, 54 % de DELD, 60 % de jeunes au chômage, 25 % d'illettrisme,
c'est Pole Emploi 2015 (Horoquartz, OSDE, ODSE, RDVA, Référentiel métier, etc...) yo bizwen fè nou valé.

Toupannan, rat ka monté é désann lajans Senfanswa, DT ka vin prézanté ODSE ;

Alors que l'agence de Baie-Mahault a le plus grand nombre d'agression de la Guadeloupe (sans compter celles qui
ne sont pas répertoriées), sé GOA yo bizwen fouré an gòj an nou ;{{}}

Alors que les arrêts maladie ont augmenté de plus de 50% depuis 2010, et ceux supérieurs à 8 mois de 212%, la
Direction de Pôle Emploi n'hésite pas à augmenter notre charge de travail ;

Alors que les salaires des agents augmentaient en moyenne de 0,74%, ceux des cadres (notamment les cadres
dirigeants) augmentaient de 4,6%, SA VLÉ DI KÉ SÉ YO KA MANJÉ TOUT LAJAN A PROMOSYON LA.

La santé des agents, les conditions de travail, la carrière des agents, la mise en place d'outils adaptés à notre
environnement, sa paka entérésé yo

Yo fouté panmal dè chomè Gwadloup
Yo fouté panmal dè ajan a Polanplwa
NOU PÉ PA KONTINYÉ KON SA

Kolèg, fo nou di la dirèksyon a pòlanplwa Gwadloup : AWA

Le 05 décembre, plusieurs organisations syndicales appellent à une journée de grève, d'actions et de mobilisation de
tous les travailleurs de Guadeloupe.
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C'est l'occasion pour nous, agents de Pôle Emploi, qui subissons comme l'ensemble du monde du travail, les
attaques du patronat, de nous mobiliser sur nos propres revendications pour dire :

· Non à une retraite de misère

· Non à la précarité

· Non aux licenciements massifs

Pou nou baré van a yo, la CGTG et l'UGTG appellent tous les agents, dans l'unité et la solidarité, à se mobiliser et
à participer massivement à la manifestation dans les rues de Pointe-à-Pitre pour exiger l'ouverture de négociations
sur :

· Les conditions de travail

· La mise en place d'un plan d'urgence de relogement immobilier

· La carrière et la promotion des agents

· La mise en place d'une véritable politique de l'emploi pour les chômeurs deGuadeloupe

· La réouverture des négociations sur l'art. 40 et l'art. 50

Padavawa, fo pa nou konté si pyé a lè zòt pou nou
maché,
Padavwa sé kòk doubout ka gannyé konba
ANSANM ANSANM NOU TOUT AN LARILA JÉDI 5
DÉSANM
AN NOU VANSÉ SI YO
UGTG - CGTG POLE EMPLOI

Baie-Mahault, le 22 novembre 2013
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