DECLARATION CGT AU
COMITE D’ETABLISSEMENT DU 21 JUIN 2010
Depuis le 3 mai, la grève des chômeurs a commencé dans de nombreuses régions en France.
En Bretagne, différents collectifs locaux (de Rennes, Lorient, Brest et Quimper…) se sont regroupés en Coordination
des collectifs de chômeurs et précaires de Bretagne dont le but est se battre ensemble pour faire valoir leurs droits et
remettre en cause les politiques sociales et économiques actuelles et ainsi ne plus subir la précarité.
Les politiques répressives faites par Pôle Emploi en font un de leurs premiers combats…
Depuis ce jour, les collectifs locaux n’ont eu de cesse d’engager des actions en direction de la direction régionale,
sont venus vous rencontrer à plusieurs reprises, on envahi des agences bretonnes dans l’espoir d’être écoutés, dans
l’attente de réponses à leurs questions et n’ont obtenu comme réponses que des miettes, accompagnées de dédain
et pire, ont été maintes fois délogés manu militari.
Nous ne rappellerons pas ici le message que vous, Mme Crinier, avez envoyé dès le 4 mai aux directeurs locaux des
sites Pôle Emploi bretons et que nous avons déjà déploré au CE du 28 mai dernier, message qui ne fait que
stigmatiser les mouvements de chômeurs et les fait passer par avance pour des voleurs et des agitateurs.
Cette coordination été présente auprès de nous, agents du Service Public de l’Emploi, lors de toutes nos
grèves, pour nous soutenir dans notre malaise à travailler de façon inadaptée à leur service, eux, usagers de Pôle
Emploi.
La CGT Pôle Emploi Bretagne a donc décidé d’être à leur côté, lundi 14 et mardi 15 juin, au Pôle Emploi de
Carhaix, afin de les soutenir dans leur action régionale et de dénoncer conjointement la gestion actuelle du chômage
et de la précarité dans notre pays, notre région…
Malgré la présence lundi d’Yvette Prévot (actuellement conseillère technique et ancienne Directrice Départementale
Finistère Sud à l’époque de l’ANPE) mandatée par Mme Crinier pour représenter la Direction Régionale et de Mr
Poulaille mardi (alors Directeur territorial du 29 par intérim), aucune réponse n’a été donnée à nos revendications.
Et là encore, nous avons été entourés dès la première heure de gendarmes et les personnes présentes ont
été délogées brutalement par les gendarmes et ce, par deux fois, lundi à 22h et mardi à 13h30 malgré l’appel que
nous vous avons fait alors.
Mme Crinier, devons nous voir ici le nouveau visage du dialogue social à Pôle Emploi ?
Et que penser de la plainte contre X déposée par la Direction à la suite d'une action dans un pôle emploi à Rennes ?

Demain, vous rencontrez à Brest la coordination régionale des chômeurs en lutte, à 16h30. Nous espérons que vous
saurez enfin entendre ce qu’ils ont à vous dire et que vous prendrez la mesure de leur détermination, que vous saurez
répondre positivement aux requêtes qu’ils vous font depuis presque 2 mois et qui, pour certaines, sont entièrement de
VOTRE ressort.
La CGT Pôle Emploi Bretagne y sera attentive et n’aura de cesse d’être aux côtés de ceux qui luttent pour que leurs
droits soient respectés et afin que soit entendue la voix de tous, usagers comme agents.

Rennes, le 21 juin 2010

