
 

  

 

2023 - l’année de toutes les craintes 
 

Cette année sera déterminante sur le plan social, 
que ce soit à Pôle Emploi ou plus généralement 
pour l’ensemble de notre pays : 
 

 Réforme des retraites 
 Réforme de l’assurance chômage 
 Création de France travail 
 Inflation incontrôlable 
 Flambée des prix de l’énergie 

 

Les contre-réformes visant à déposséder les 
salariés de ce qui leur appartient (sécurité 
sociale, assurance chômage, droit à la formation) 
à travers la destruction programmée du 
paritarisme, ne font qu’accroitre la précarité et 
les difficultés des salariés et nous poussent 
d’ores et déjà à préparer la mobilisation. 
 

La bataille pour nos retraites sera la 

mère des batailles !  
 

Son issue sera décisive pour le monde du travail, 
elle conditionnera le rapport de force 
indispensable pour faire échec à la politique 
du tout libéral qui conduit à la destruction de 
nos acquis sociaux et dont l’unique objectif est 
de réduire le coût du travail. 
 

Il faut en finir avec la réduction du coût du travail 
dont la seule finalité est le versement de 
dividendes colossaux aux actionnaires malgré les 
crises ! 
 

 Notre santé a un coût  
 Notre retraite  a un coût  
 Notre solidarité  a un coût  

 

Nous les avons toujours assumés par 

nos cotisations et entendons continuer 

à le faire ! 

2023 - l’année de tous les espoirs 
 

Espoir en votre mobilisation :  
Substituer à cette politique de réduction des 
coûts, une politique de justice sociale à travers la 
relance par les salaires. 
 

Indexer à minima les salaires sur le 

taux d’inflation 
 

Le contexte est propice. Cette mesure, 
supprimée en 1983, est la seule qui permettrait 
de garantir le pouvoir d’achat des salariés et le 
financement de notre protection sociale. 
Depuis plus de 20 ans les politiques publiques 
ont privilégié l’actionnariat à travers des politiques 
d’austérité salariale et d’exonération de charges. 
 

Notre mobilisation  

doit être à la hauteur des enjeux ! 

 2023 doit marquer un tournant 
 

Espoir à POLE EMPLOI :  
Les élections professionnelles de novembre 2023 
doivent nous permettre de rétablir le rapport de 
force nécessaire devant les incertitudes suscitées 
par le nouveau « bidule » gouvernemental  
« France Travail ». 
 

FORCE OUVRIERE comme toujours, se battra 
pour la sauvegarde de notre convention collective 
dans ce contexte incertain. 
 

L’enjeu de ce scrutin est capital, il vous appartient 
de nous donner le plus de poids possible pour 
défendre au mieux vos intérêts. 
 

 EN 2023 MILITEZ POUR   
 

«FRANCE SALAIRES» ! 
 

REJOIGNEZ ET VOTEZ FORCE OUVRIERE  
 

 

 
  Syndicat.FO-PACA@pole-emploi.fr 

 https://www.fopoleemploipaca.fr/ 

 

Force Ouvrière vous présente ses meilleurs vœux pour 2023 
Que votre santé vous permette de réaliser avec succès l’ensemble de vos projets 
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