
JOURNÉE DE MOBILISATION DES EMPLOYÉ-E-S DES 
SERVICES PUBLICS 

 

Aujourd’hui 6 décembre, les employé-e-s des services publics se mobilisent pour défendre les prestations 
auprès de la population 
 

L’office cantonal de l’emploi (OCE) 
Message du personnel de l’OCE et des syndicats qui les soutiennent auprès 

de la population 

 

Nous travaillons dans un service public qui doit vous soutenir pendant votre période de chômage afin de 
retrouver, au plus vite, un emploi, votre indépendance et vos revenus. Notre accompagnement se doit d’être 
déterminant pour ces buts. 
 
Le personnel constate que : 

 il manque de moyens en personnel 
 la prise en charge des demandeurs-euses d'emploi retardée 
 la péjoration de la qualité du suivi des personnes à la recherche d'un emploi, exemples : 

 Fréquence des rendez-vous plus espacée 
 Mise en place des mesures d'accompagnement plus tardives 
 Surcharge administrative (procédures) dans le cadre de la gestion des dossiers des demandeurs-

euses d'emploi 
 Disparition des services spécialisés 

 
Afin de vous soutenir efficacement, 
 

 il vous faut des conseillers et conseillères en personnel disponibles, qui ont du temps pour vous; or 
notre service, l'OCE, est en sous-effectif. 

 
 vous attendez de nous des conseils, une écoute ; or nous manquons de temps pour bien faire ce 

travail, tel qu’il nous plairait, car nous ne sommes pas assez nombreux-euses alors que le chômage 
demeure, voire s’aggrave. 

 
 
Aujourd’hui 6 décembre, l’ensemble des collaborateurs-trices dénonce les coupes dans les budgets des 
services publics, l’absence de moyens supplémentaires, qui vont aggraver la situation actuelle. 
 
Soutenir les services publics, c’est vous rendre service, un service auquel vous avez toutes et tous droit. 
 
Il nous est difficile de faire grève ce jour car nous ne voulons pas prétériter davantage votre situation. Toutefois 
nous espérons que vous comprendrez notre situation. Nous espérons qu’ensemble, nous pouvons défendre 
des meilleures conditions de travail et un service public utile. 
 

Manifestation du jeudi 6 décembre 2012 
 

Rejoignez-nous ce soir à la manifestation dès 16h45 à la Place Neuve !!! 

 
« PENDANT QUE LES CONSEILLERS EN PERSONNEL RAMENT ; LES 

CHÔMEURS GALÈRENT !!! » 
 

 
 



 

 
 

Face à la dégradation du marché de l'emploi, le personnel de 
l'OCE poursuit sa mobilisation : 

 
« Notre but : obtenir les ressources nécessaires afin de pouvoir faire face à la surcharge de travail 

et ainsi offrir aux demandeurs-euses d'emploi un suivi de qualité dans le respect de la Loi sur 
l'assurance Chômage. » 

 

La mobilisation et les actions de lutte sont organisées par nos syndicats en collaboration avec le Cartel 
Intersyndical de la fonction publique et du secteur subventionné, la commission du personnel de 
l’Hospice général, et l’Union du personnel du corps de police (UPCP). 

 

 
 


