Chômeurs et personnel de Pôle emploi : mêmes revendications, même combat
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 menées par Pôle Emploi en direction des privés d’emploi (radiations, contrôles,
sanctions) est leur premier motif de combat…
Ils ont été présents 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…
Ensemble dès la première heure et très vite entourés par les forces de l’ordre, cette occupation nous a permis
de vérifier combien nos revendications sont communes et partagées :
Générales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suppression du suivi obligatoire (fin des convocations et accueil physique à la demande),
Suppression de l'ORE (Offre Raisonnable d'Emploi),
Fins des radiations sanctions,
Maintien du chômeur dans la catégorie d'emploi de son choix,
Retrait des lampes bleues (contrôle de l'authenticité des papiers d'identité),
Suppression du 3949,
Suppression des EMT (Évaluation en Milieu de Travail), EMTPR (Évaluation en Milieu de Travail Préalable au
Recrutement), AFPR (Action de formation Préalable au Recrutement)... et toutes les évaluations bidons,
Arrêt des pressions sur les conseillers (objectifs quantitatifs, primes au résultat, statuts précaires),
Fin de la privatisation du service public de l'emploi et des prestations privées,
Embauche de personnels supplémentaires pour assurer des missions d'aide, d'accompagnement,
d’information et d'indemnisation dévolue à Service Public de l’Emploi digne de ce nom,
Titularisation des CDD et des collègues Pôle Emploi en contrats aidés.

Immédiates pour la Direction Régionale :
•
•
•
•
•
•
•
•

Abandon de la plainte contre X déposée à la suite d'une action dans un pôle emploi à Rennes,
Une journée blanche dans chaque Pôle Emploi pour que chômeurs et conseillers puissent se rencontrer,
Un double accueil de Pôle Emploi et des collectifs de chômeurs dans tous les sites : une table qui nous est
dédiée,
Annulation des radiations depuis le 3 mai au motif de participation à la grève des chômeurs,
Un engagement qui certifie que l'accompagnement par les prestataires privés est volontaire,
Des informations claires sur le nombre de CDD et de contrats aidés par agence en Bretagne,
La liste des prestataires privés sous-traités par Pôle Emploi et le montant des sommes qui leurs sont versées,
La présence de deux agents titulaires à l'accueil : conseil et indemnisation ainsi que deux agents titulaires
pour assurer réception en bureau fermé.

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 (Directeur territorial du 29 par intérim), aucune réponse n’a été donnée à nos revendications.
L’agence de Carhaix a même été évacuée de façon musclée par les gendarmes et ce, par deux fois.
DEVONS NOUS Y VOIR LE NOUVEAU SYMBOLE DU « DIALOGUE SOCIAL »
INSTAURE AU SEIN DE PÔLE EMPLOI ?!
La CGT Pôle Emploi Bretagne, forte de ses convictions, continuera de se battre pour que soient entendue
la voix de tous, usagers et agents, car nous avons tout à gagner dans la convergence des luttes !

