CONTROLE DES CHOMEURS ET PRECAIRES
POLE EMPLOI AU SERVICE DU PATRONAT
Alors que le chômage explose, la Direction générale de Pôle emploi a décidé de réduire à nouveau les
moyens consacrés à l’accompagnement des chômeurs en transférant dès le 1er novembre une partie des
conseillers vers des équipes dédiées au contrôle. Ces équipes ont été généralisées malgré l’avis négatif
de la majorité des organisations syndicales lors du Comité Central d’Etablissement du 9 juillet 2015.
Cette généralisation du contrôle de la recherche d’emploi est une nouvelle étape dans la culpabilisation
et la criminalisation des chômeurs et précaires. C’est les accuser d’être des fainéants et fraudeurs en
puissance. Alors qu’ils sont les principales victimes du système économique, la généralisation des
équipes dédiées au contrôle institue une suspicion à leur égard.

LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DE POLE EMPLOI SONT SACRIFIEES AU PROFIT DU
CONTROLE ET DE LA CRIMINALISATION DES CHOMEURS ET PRECAIRES
Pourtant, le contrôle de la recherche d’emploi existe déjà. Le trouvait-on trop peu efficace pour réduire
artificiellement le nombre d’inscrits ? Est-ce là un nouveau dispositif dans la politique du gouvernement
pour inverser la courbe du chômage ?
De qui se moque-t-on ? La généralisation du contrôle n’est rien de moins que la subordination de Pôle
emploi aux intérêts des employeurs ! Par la menace permanente de la radiation et de la suspension des
allocations, l’injonction est claire : les chômeurs seront contraints d’accepter n’importe quelle activité
sous-payée sous peine d’être radiés. Le Medef en a rêvé, Pôle emploi l’a fait !

NOUS REFUSONS CETTE STIGMATISATION ET DEMANDONS DES MOYENS
SATISFAISANTS POUR ACCOMPAGNER LES CHOMEURS ET PRECAIRES
Cette nouvelle mesure vient à nouveau opposer les agents de Pôle emploi et les chômeurs. A force
d’avoir dévoyé cette institution, les gouvernements successifs et le patronat ont réussi à transformer
les usagers d’un service public en criminels en puissance qu’il faut lister, ficher et surveiller.
Ne soyons pas dupes : la généralisation du contrôle des chômeurs et précaires est une nouvelle étape
dans le démantèlement du Service public de l’Emploi. Ce nouveau moyen de coercition imaginé dans
les salons ouatés du patronat n’est rien de moins qu’une bombe à retardement et une attaque contre
les plus précaires d’entre nous !

ENSEMBLE, REJETONS CETTE NOUVELLE ARME DE PRECARISATION MASSIVE
ENSEMBLE, DEFENDONS NOS DROITS ET GAGNONS-EN DE NOUVEAUX
FACE AU CONTROLE, SOYONS SOLIDAIRES ET NE RESTONS PAS SEULS :
MNCP : 01 40 03 90 66 ; AC : contact@ac-chomage.org
Paris, le 1er octobre 2015

