
                                                                                                                                

HALTE À LA GUERRE AUX CHOMEURS ! 

Gouvernement et patronat n’ont qu’une idée en 

tête : faire baisser les chiffres du chômage avant 

les élections. Les chiffres pas le chômage ! Car 

l’armée de réserve de travailleurs taillables et 

corvéables à merci leur est trop utile pour faire 

pression sur les salaires.  

Pour cela ils renforcent les contrôles, cherchent 

tous les prétextes pour radier les privés d’emploi 

(et on atteint aujourd’hui des records de 

radiation), ils visent également l’écœurement qui 

pousse nombre 

de sans-emploi à 

abandonner et à 

disparaître dans la 

nébuleuse des 

« non-inscrits » à 

Pôle emploi. En fait, ils cassent le thermomètre 

pour faire disparaître la fièvre 

En parallèle, la réforme scélérate de l’assurance 

chômage vise à faire 

des économies sur le 

dos des chômeurs 

qui sont les premiers 

à passer à la caisse pour payer la crise 

économique et sociale dans laquelle les 

capitalistes ont plongé la plupart des pays dont 

le nôtre.   

En réalité, gouvernement et patronat 

mènent la guerre aux chômeurs pas au 

chômage. 

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Beaucoup n’ont pas de travail quand d’autres en 

sont surchargés. Réduire le temps de travail à 32 

heures sans perte de salaire permettrait de créer 

tout de suite 4 millions 

d’emplois. 

Ce n’est pas une 

utopie ! C’est possible ! Mais patronat et 

gouvernement ne veulent pas. Ils préfèrent 

sauvegarder les dividendes records versés aux 

actionnaires.  

HALTE A LA DÉSHUMNISATION                                 

Que ce soit Pôle-emploi, la CAF ou la Sécurité 

sociale, il est de plus en plus difficile d’accéder 

aux services publics. Il est de plus en plus 

difficile d’avoir un interlocuteur.  

Patronat et gouvernement ne jurent que par la 

dématérialisation qui  

permet de réduire 

encore le nombre de 

personnel en baissant 

la qualité du service et 

en faisant peser la charge de plus en plus sur 

l’usager qui doit faire lui-même avec son propre 

matériel que beaucoup ne peuvent s’offrir.  

Un service dématérialisé c’est un 

service déshumanisé. 

POUR UN VRAI SERVICE PUBLIC DE 

L’EMPLOI …  

Votre conseiller est peut-être aussi en contrat à 

durée déterminée (CDD), surchargé et sous 

pression d’une 

hiérarchie qui 

ne lui donne ni 

les moyens ni 

le temps nécessaire d’accompagner 

correctement les demandeurs d’emploi comme il 

aimerait pourtant le faire. Peut-être même est-il 

en service civique indemniser 400 euros par 

mois.    

Trop de dossiers, Pas assez de conseillers                      

… ET DE LA FORMATION 

La délégation de la formation par des prestataires 

privés n’avantage pas le privé d’emploi, et on voit là 

un détournement de l’argent public et des indemnités 

chômage ; 
D’autant plus 

qu’il n’y a 

aucun 

contrôle de 

ces formations et qu’elles ne sont, pour la majeure 

partie d’entre elles, ni qualifiantes, ni diplômantes.  

CARAVANE DE L’EMPLOI 

DES DEUX COTÉS DU GUICHET 

ABROGATION DE 

LA REFORME DE 

L’ASSURANCE 

CHÔMAGE ! 

STOP AUX 

RADIATIONS ! 

DES DEUX CÔTES DU GUICHET ORGANISONS-NOUS DANS LA CGT ET 

EXIGEONS UN VRAI SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI, UN TRAVAIL, UN SALAIRE 

ET UNE VIE DIGNE POUR TOUS ! 

EMBAUCHEZ ! 

ACCÈS LIBRE 

TOUS LES JOURS 

DE LA SEMAINE ! 

 

NON AUX CONSEILLERS 

PRÉCAIRES ! 

 

UNE FORMATION PUBLIQUE 

QUALIFIANTE, DIPLOMANTE 

ET CHOISIE 


