Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu.
Bertolt Brecht
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UNEDIC : la maison brûle, ne regardons pas ailleurs !!!
Ce Vendredi 16 Octobre s’est tenue la dernière séance de négociation du nouveau
projet de convention Unedic-Ags.
Le 27 Aout 2019, la direction de la DUA déclarait en CSE : « … Cette renégociation sera sans
impact sur le statut des personnes ».
Le 02 Septembre 2019, chaque salarié de la DUA recevait un courriel officiel de la direction
les informant que « … Les discussions qui vont s’engager auront bien pour seul objectif de
clarifier les rôles et responsabilités dans la gestion du régime de garantie des salaires
et porteront sur des aspects techniques. Le Président de l’AGS confirme qu’elles seront
sans impact pour les collaborateurs de la Délégation Unédic AGS… »

LE 16 OCTOBRE 2021, EXIT LES PROMESSES, LES ENGAGEMENTS, LES YEUX
DANS LES YEUX ET LA MAIN SUR LE CŒUR …
Les organisations patronales entendent soumettre au bureau de l’Unedic du 21 Octobre
une convention qui prévoit le transfert des 2/3 des salariés de l’UNEDIC vers l’AGS,
organisme patronal.
A la lecture des ECHOS du 17/10, nos craintes se confirment : le démantèlement de
la Délégation Unédic-AGS ne serait que l’acte 1 de la mise à mort de l’UNEDIC,
organisme paritaire qui aurait vocation à être rattaché à Pôle Emploi.

Le transfert des contrats de travail sera proposé aux salariés de la DUA qui pourront
l’accepter individuellement …
c’est joliment dit.
C’est la renonciation à tous vos avantages acquis qui est ainsi prévue :
EXIT les œuvres sociales du personnel
EXIT les accords sur la réduction du temps de travail
EXIT la prime d’ancienneté
EXIT les jours d’ancienneté
EXIT les garanties prévoyance et la complémentaire santé
EXIT les commissions de conciliation prévues par l’art.33 de la CCN
EXIT le droit syndical, tout deviendra enfin possible
EXIT la classification
EXIT les 14,58 mois
Ensuite viendra la gestion par les coûts… et là, on parlera de l’implantation des CGEA…
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Il n’est plus temps d’hésiter ou d’avoir peur, il est encore possible de stopper ce
projet.

L’impact de ce projet sur votre avenir est immense…
Dans les ECHOS du 17 Octobre, le « toujours très bien informé » Alain RUELLO
évoque l’externalisation de 180 salariés …mais la DUA en compte 230 …que
deviennent les 50 autres ?

Nous avons contacté à plusieurs reprises chaque membre du bureau de
l’Unedic pour les avertir des conséquences d’une telle convention.
Nous nous sommes engagés personnellement dans ce combat et nous ne
lâcherons rien.
Chacun devra répondre de son choix, nous assumons le nôtre.
Chers collègues, nous sommes à vos côtés tout au long de ce combat.

Battez-vous pour vous et votre avenir, après il sera trop tard.
Nous appelons l’ensemble des salariés de l’UNEDIC à lutter contre ce projet
qui n’est pas inéluctable et à faire grève le 21 OCTOBRE 2021.
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