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PôfeEmploidoit chongerde politigue!

PôfeEmploidoit être ou servicedes chômeurs!
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ENT 25 Jonvier 17 H
PréfecTureCoen
En ce début d'année 20 | 2 les plans de licentiements s'accumulentrle chômage et la précarité
s'aggravent ! Mais le gouvernement nous somme de travailler plus ! Aveugle et sourd il persiste tandis
que par milliers, des travailleurs rejoignent la longue cohorte des chômeurs !

Voilà le triste bilan de 5 ans de politique conduite par Nicolas Sarkozy.
La défiscalisationdes heures supplémentaires,
et la suppressionmassived'emplois dans les fonctions publiquesn'ont Êait
qu'accentuerle chômage.
De son côté, le patronatne s'estpas privé,au prétexte de la crise,d' "alléger" les effectifsde toutes les manières.
Le profit d'abord ! Sous couvert de compétitivité, les salaires sont pressurisés et les <<dégraissages >>se
démultiplient
car il faut coûte que coûte, assurer des dividendes substantiels aux actionnaires et
alimenter les fonds spéculatifs.

Pôle Emploi,la galère!
Cette politiquenéfasteà tous les travailleurs,usagerset salariésde
Pôle Emploi la subissentaussi.Le navire Pôle Emploi devient une
galèreingouvernable.
C'est un sauvequi peut généralisé!
La dépersonnalisation
instauréepar le 39.49est aujourd'huirenforcée par la dématérialisationdu courrier: le chômeur n'est plus Fin novembre 20 | l, ll y avait en France plus de 8,5
millions de demandeurs d'emploi et de travailleurs
qu'un numéro possédantun courriel !
Priorité aux contrôlesalors que le manquede personnelsempêche pauyres, précaires et intermittents.
un suivisérieux de I'ensembledes dossierset en arrive à remettre
4 834 400 inscrits<<officiels> à Pôle Emploi,soit 59 000 de
en causeles droits à indemnisation.Et c'est sanscompter avecla
plusen un moiset 208 000 de plusen un an.
complexitécroissantede la réglementation.
ll faut ajouter plus de 3 millionsde chômeursnon pris en
Les intermittents du spectacle en savent quelque chose !
compte particulièrementles sans-droits,les
radiés,lesdécouTracasserieset conflits (y compris devant les tribunaux)se multiragés.
plient.
En Basse Normandie toutes les catégoriesd'âge sont
Ce dont ont besoin les chômeurs. relève du bon sens : être
touchées,particulièrement
les plus de 50 ans (+14,2%en un
informés sur leurs droits, être accompagnés
dans leur formation,
an).
soutenus dans leurs démarches. Bref, jouir d'un traitement
Pour les | 03 600 inscrits de la région, Pôle
conformeà la dignité.
Victimes d'une organisationsociale qui fait passerI'argentavant Emploi ne propose que 2279 emplois dits
l'humain,les chômeurscomme les intermittentsrefusentla stigma- durables,so,t 22 emplois pour 1000 demandeurs) et continue de radier(7O7 en un mois).
tisationet les répressionsdont ils sont I'objet.
En 2007 Sarkozyavait promis de baisserle chômageà 5%,
Le personnellui aussifait les frais de cette maltraitance: ils étaient
en 2012 nous seronsà l0%, et plus de la moitié sans
récemmenten grève pour dénoncerles compressionsdu personindemnité.
nel qui deviennentinsupportables.

Chômogeet prêcarîtê z un vroi
mossocre

A Caen Pôle Emploi se distingue dans les mesures discriminatoires et répressives:
r plainteau tribunalcontre un intermittentlui réclament35 000 euros de soit-disantindu
e le directeur Régionalrefuse de recevoir les organisationssignatairesde ce tract qui souhaitaientune entrevue pour
aborderI'ensemble
desproblèmesdeschômeurs
e lors du dernier Comité de Liaisonde Pôle EmploiCalvados,où nos 4 organisations
siègentla direction départementalea
embauché(sur quel crédits?)desvigilespour contrôler les identitésdes participants.Bienentendunousavonsrefuséce qui
est pour le moinsune brimade.

TROP C'EST TROP ! IL EST TEMPS DE REAGIR TOUS ENSEMBLE CHOMEURS,
SALARIES, RETRAITES, ETUDIANTS
C'EST AU REPRÉSENTANT DE L'ETAT QUE NOUS ALLONS DEMANDER DES
COMPTES !
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