
 
 

TOUJOURS SOLIDAIRES ! 
 

En octobre 2013, un collègue de St Brieuc était 
injustement sanctionné de 5 jours de mise à pied 
pour avoir ouvert des droits à un intermittent du 
spectacle ayant produit une fausse attestation. 
 
Le 27 Mars 2015, le tribunal des Prudhommes se 
prononce en faveur de notre collègue estimant la 
sanction « injustifiée, disproportionnée et 
prescrite ». 
 
Ce Mardi 14 Février 2017, se tenait l’appel, 
fait par la Direction de Pôle emploi,  
de la décision des Prudhommes à la cour d’appel de Rennes. 
 

En soutien à notre collègue, 
nous étions plus de 50 agent-e-s présent-e-s lors de cette audience. 

 

Nous tenons à rappeler les faits : 
• l’avis unanime de toutes les organisations syndicales siégeant à la Commission Paritaire 

Nationale de Conciliation qui ont exprimé leur opposition à toute mise à pied pour notre collègue, 
• notre pétition intersyndicale de soutien qui a recueilli près de 2000 signatures,  
• notre mobilisation et grève réussie du 10 octobre 2013 à la Direction Territoriale des Côtes 

d’Armor, 
• notre interpellation du Président de la République, du 1er Ministre, du Ministre du Travail, du 

Président du Conseil d’Administration et du Directeur Général de Pôle emploi, 
• la participation financière de nombreuses et nombreux collègues afin de constituer une caisse de 

solidarité au service de tous les agents et ainsi leur permettre de saisir les tribunaux en lien avec 
nos organisations syndicales, 

• la Décision du Tribunal des Prudhommes le 27 mars 2015. 
 

C'est grâce à la persévérance et au courage de notre collègue, aux soutiens de nos organisations 
syndicales, à la participation de l’ensemble des collègues solidaires (dans l’action, la grève, la 
souscription) et notre mobilisation régionale comme nationale, que cette démarche a pu se 
concrétiser. 
 
Le rendu de décision aura lieu le 10 Mai 2017 et no us ne manquerons de vous tenir informés. 

 

Ce qui lui est arrivé peut survenir demain à chacun e et chacun d’entre nous. 

 
TOU-TE-S ENSEMBLE, TOU-TE-S SOLIDAIRES  


