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Nous avions pourtant tout essayé : un courrier daté du 19 février 2014 et signé par 27 

agents, resté sans réponse. Plusieurs questions en DP n’ayant même pas abouti à la 

reconnaissance de notre situation chronique de sous-effectif… 

Pour finalement déposer un préavis de grève ce vendredi 6 juin, accompagné d’un 

courrier explicatif signé par treize collègues.  

1
er

 jour de grève, jeudi 12 juin, treize grévistes, il fait beau. L’agence n’est pas fermée : 

nous déployons la banderole « POLE EMPLOI LAUMIERE : DEFENSE DU SERVICE PUBLIC 

DE L’EMPLOI » et nous accrochons nos petits panonceaux réclamant des effectifs 

supplémentaires.  

Bon écho de la part des demandeurs d’emploi qui signent notre pétition. 

A 9h15, notre directrice nous annonce que Bernard THOMAS viendra nous voir vers 10h. 

Il arrive vers 10h30 et nous lui exposons nos revendications. Nous exigeons huit postes 

en CDI tout de suite. 

Il nous annonce que nous serons reçus à 15h par la DT.  

Deux journalistes arrivent vers 10h30, ils prennent des photos de notre brochette de 

conseillers masqués : chaque masque blanc symbolise un poste manquant ou plutôt un 

fantôme affecté à un poste n’existant que sur le papier.  

A midi nous allons à la Mairie du 19
ème

 arrondissement pour essayer de rencontrer la 

Conseillère Municipale chargée de l’Emploi , Léa Filoche, qui nous reçoit fort bien et 

nous écoute attentivement. 

Rencontre décevante à la DT à 15h : Anick Delauménie commence par mettre en doute 

notre charge de travail par conseiller, en prétendant que nous ne prescrivons pas 

assez… 

Lorsque nous lui annonçons à 16h, conformément au mandat que nous avions reçu de 

l’AG du matin, qu’en l’absence de propositions nouvelles lundi soir,  nous continuerons 

le mouvement, les mines s’allongent. 

Lundi 16 juin, fin d’après-midi : notre directrice nous convie à une brève réunion, pour 

nous annoncer que deux CDD et un CDI arriveraient dans notre agence en renfort au 

premier juillet. Aucune confirmation écrite. Elle nous lit un courriel de Dominique RUIZ 

dont nous ne sommes pas destinataires et qui dit que « les échanges avec les agents de 

Laumière ne s’apparentent pas à une négociation ». 

Assemblée Générale improvisée : nous décidons de nous retrouver le lendemain à 8h45 

pour voter ou non la poursuite du mouvement. 

Mardi 17 juin, second jour de grève, dix-sept grévistes, il fait beau. Les Dieux sont avec 

nous ! Des collègues des syndicats SNU et SUD sont venus en nombre nous soutenir. 

Devant l’absence de réaction officielle, nous décidons en AG à midi à la quasi unanimité, 

que nous allons bloquer l’agence l’après-midi ; ce n’est pas de gaieté de cœur : 

nombreux sont ceux ce matin encore qui y répugnaient ; mais les collègues syndicalistes 

nous disent que c’est le seul moyen de hâter la réponse de la Direction Régionale qui 

sinon va jouer l’essoufflement. Nous commençons à percevoir que le mouvement risque 

d’être long. 

Section Paris 

Mouvement de Laumière  
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Seule réponse de la DR : nous envoyer vers 16h30 le Chef de la Sécurité, le Directeur des 

Relations Sociales et un huissier afin de vérifier la fermeture de l’agence. Ces 

personnages ne se présentent pas et serrent quelques mains au hasard dans les 

couloirs, sans piper mot. 

Mercredi 18 juin 2014, quatorze grévistes, il fait beau. Léger flottement à l’ouverture de 

l’agence, les collègues grévistes ayant eu du mal à arriver avant 9h à cause des grèves de 

train, nous ne sommes pas assez nombreux pour bloquer, et  l’agence ouvre malgré 

tout. 

Nous déployons notre banderole sur la façade. Nous avons un article dans le Parisien. 

Dominique RUIZ se scandalise de notre « entrave  »  au Service Public de l’Emploi et 

nous menace de poursuites  judiciaires… 

Plusieurs cars de CRS passent toutes sirènes hurlantes, les intermittents sont montés sur 

le toit du bâtiment en travaux de la  Philharmonie de Jean Nouvel à la Villette – et on ne 

les laissera pas en redescendre avant 19h… 
 

Jeudi 19 juin 2014, onze grévistes, nous bloquons l’agence de l’intérieur, laquelle 

n’ouvre pas. 

Visite de Léa Filoche – nous sommes à l’intérieur de l’agence pour garder la porte, 

malgré le beau temps- qui nous promet d’intervenir auprès du Maire du 19
ème

 

arrondissement. Cela donnera deux beaux courriers, l’un du Maire François Dagnaud  et 

l’autre du député de la circonscription Jean-Christophe Cambadélis, adressés les 19 et 

23 juin à M.Dubrunfaut. 

Passage éclair du Directeur des Relations Sociales –il suffit donc que l’agence ferme pour 

qu’il apparaisse- les épaules rentrées, mutique, il semble avoir peur de nous. Nous 

allons le chercher pour qu’il vienne nous écouter, ce qu’il fait finalement de fort 

mauvaise grâce, voulant interrompre tout dialogue dès qu’un syndicaliste ou un élu 

dans notre assemblée prend la parole. 

J’ai composé une chanson, sur l’air du Chant des Marais, et  nous la chantons, surtout  

François – qui a été formé chez les Scouts de France ! - et moi-même ; vers 14h, nous 

décidons de sortir, persuadés que l’agence n’ouvrira pas à cette heure-là. Quelques  

intermittents arrivent, ainsi qu’une journaliste de France Culture, qui interviewe assez 

longuement plusieurs d’entre nous ; nous finissons par la chanson, aidés en cela par 

Yannick, à la voix puissante et chaleureuse. 
 

Vendredi 20 juin, nous sommes fatigués. L’agence est fermée pour « raison de service » 

et nous sommes en réunion. L’impression de revenir de loin alors que nous ne sommes 

pas partis. 
 

Lundi 23 juin 2014, 16h00. Passage d’Anick Delauménie qui me fait un grand sourire en 

me serrant la main, et de M.Bouillon. Ils s’adressent individuellement à chacun d’entre 

nous – mais pas à moi- en fait, ils n’ont rien de plus à nous proposer, après trois jours de 

grève et deux et demi de blocage !  

 

Mardi 24 juin, douze grévistes, il fait beau. Nous décidons de ne pas bloquer l’agence 

mais d’offrir du café aux demandeurs d’emploi. 

Le doute parviendrait presque à s’installer dans nos esprits : jusqu’à quand tiendrons-

nous sans réponse ?  Une journaliste de l’Humanité vient vers onze heures pour nous 

interviewer. 

A 13h, l’agence ferme sur ordre de la Direction ! Arrivée en catastrophe de plusieurs 

personnes de la sécurité : les intermittents  risquent de débarquer ! A 13h30, un petit 
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groupe arrive en effet et nous tenons une AG devant l’agence fermée ; le moral est en 

berne, plusieurs agents veulent arrêter la grève le lendemain et laisser à la Direction le 

temps de nous répondre. Nous décidons d’aller à la DG, six agents de Laumière sont 

partants ainsi que des collègues des syndicats, et des intermittents et chômeurs 

solidaires, venus tout exprès pour nous soutenir. Et le moment était bien choisi ! Car 

nous étions près de défaillir.  

Envahissement de la DG, un groupe entre, dont je fais partie, ainsi que tous les collègues 

de Laumière, un autre reste dehors et déploie la banderole des intermittents : « ILS ONT 

LES MILLIARDS, NOUS SOMMES DES MILLIONS ». Accueil musclé de la part des agents de 

sécurité dont l’un d’entre eux frappe trois collègues, Corinne, Marie-Pierre et Magalie, 

qui voulaient pénétrer par les fameux SAS à la suite de quelques intermittents. Corinne 

a très mal au genou et est en état de choc un moment. La police appelée pour constater 

les faits met vingt minutes à pénétrer dans le hall de la DG . 
 

Nous réclamons à grands cris à être reçus. Le SNU fait un communiqué de presse ; les 

CRS s’installent devant l’entrée de la DG.  

M. Chambre, Directeur du Site,  est de service : nos collègues syndicalistes nous disent 

que cela ne sert à rien d’être reçus par lui. Par ailleurs, il refuse qu’un seul intermittent 

fasse partie de la Délégation ! Le temps passe et nous ne pouvons envisager de rester 

toute la nuit, ni de repartir bredouilles. Nous décidons finalement d’écrire un « petit 

papier » à son intention, lui demandant soit de venir faire ses propositions parmi nous, 

soit de nous les écrire. Il revient avec un courriel de M.Dubrunfaut, un peu confus. Au 

même moment, Magalie est en communication téléphonique avec Mme Ruiz, laquelle 

lui propose quatre CDI dont un en juillet et un CDD tout de suite ; nous laissons donc 

tomber le courriel de Dubrunfaut –lequel finira par se coordonner avec Mme Ruiz- et 

nous acceptons la proposition qui « s’apparente à une négociation » : quitter les lieux 

pacifiquement et tout de suite dès que nous serons en possession du fameux courriel. 

Sortie triomphante et applaudie vers 20h20. Même les CRS ont l’air contents ! Nous 

avons obtenu un rendez-vous avec M.Dubrunfaut le lendemain matin à partir de 9h, 

mais lorsque nous irons avec François – notre intention était de demander le paiement 

des jours de grève- le Directeur des relations Sociales refusera de nous recevoir. 

Les jours suivants, à l’agence, on sent malgré tout qu’il y a eu un « ballon d’oxygène » ; 

une semaine après, de nouveaux collègues arrivent, la roue tourne ! Mercredi 3 juillet, 

nous rédigeons ensemble un communiqué de remerciement à l’adresse de tous ceux qui 

nous ont soutenus, les collègues syndicalistes très présents et de bon conseil, les 

politiques, les intermittents, chômeurs et précaires, sans lesquels nous n’aurions 

probablement pas emporté le morceau. Tout de même, cinq jours de grève, juste pour 

obtenir la moitié des postes qui étaient prévus ! Mais nous avons gagné et le collectif en 

sort grandi. La liberté ne coûte pas cher, elle n’a simplement pas de prix. 

 

Juliette LABESCAT 

 
 

 

 ENCART :  

73 % des agents ont fait grève au moins une journée, y compris deux agents d’accueil et 

une collègue détachée ! 

Tous les agents publics ont fait grève 

Tous les agents placement ont fait grève sauf une 


