
TOUJOURS PROPOSER POUVOIR S’OPPOSER

suivez-nous sur 

@cftcemploi 

syndicat.cftc-emploi@pole-emploi.fr

rejoignez-nous sur 

JANVIER 2022

Pourquoi faut-il 
se mobiliser le 
1er février ?

Pour nos conditions de travail !
Pour titulariser des CDD, le tutorat perpétuel 
prend beaucoup de temps !
Pour améliorer le service aux usagers.
1 offre n’est pas égale à 1 demandeur d’emploi !
Parce que je veux indemniser correctement
les demandeurs d’emploi !
Parce que c’est une large intersyndicale et 
uniquement pour Pôle emploi. Ça aura plus de 
poids !
Parce que le mouvement de novembre 2018 avec 
plus de 30% de grévistes a permis d’obtenir plus 
de 1000 renforts sur les équipes entreprises !
Parce qu’unis, nos chances de voir des suites 
seront plus grandes !

Moi vous m’avez 
convaincue ! Je veux 
faire grève ! Mais 
comment je fais ? 

Si tu es agent privé, tu peux décider de ton temps de grève : 
toute la journée, la demi-journée, ou une ou plusieurs heures. 
Il convient de poser le code d’absence « GREV » dans 
Horoquartz en choisissant journée ou demi-journée.

Si tu veux poser une heure, il faudra saisir l’heure de début et 
l’heure de fin. Par exemple, tu veux être gréviste de 8H à 
9h.Tu badges normalement à 9h et tu saisis le motif « GREV » 
de 8H à 9h.

Pour être certain d’être compté parmi les grévistes, tu 
informes ton manager avant 9h, mais tu peux également faire 
la saisie dans HQ la veille du jour J.

Si tu es agent public, la grève est à la journée avec un retrait 
de salaire équivalent à 1/30e du salaire de base. Le code 
d’absence sera posé directement par les RH une fois que tu 
auras informé ton responsable que tu étais gréviste.

TOUS EN GRÈVE
LE 1ER FÉVRIER !

GRÈVE
1ER FÉVRIER 2022

TOUS MOBILISÉS !


