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 ➽ ABROGATION DU PLAN STRATEGIQUE 2012-2015 A PÔLE EMPLOI :

➣  Si  le gouvernement nouvellement élu ne fait  rien,  ce plan sera la stricte application de la politique  
d'austérité pensée et voulue par Nicolas Sarkozy, battu le 6 mai 2012. D'ailleurs ce plan dont les logiques 
déshumanisent  pôle emploi  met en valeur un suivi 100% WEB pour les Demandeurs d'emploi volontaires. Pôle  
Emploi pourrait contrôler les intéressés sur leurs recherches d'emploi en vérifiant régulièrement les connections sur  
son  site  internet  au  travers  des  espaces  personnels.  Aujourd'hui,  la  principale  conséquence  de  ces  suivis 
dématérialisés, c'est que l'on ne peut pas être assurés que personne ne sera radié pour ne pas avoir reçu un e-mail  
ou un SMS alors que ce n'est d'ailleurs pas un motif de radiation légal.

➣ Il faut dénoncer aussi l'abandon pur et simple du suivi mensuel personnalisé, remplacé par 3 suivis à la 
carte en fonction des capacités du demandeur à retrouver un emploi, ce qui rompt totalement avec le principe de 
l'égalité républicaine.  Nous aurons donc, au choix, un accompagnement Renforcé, ou Guidé, ou Appuyé et suivi.

➣  De plus la mise en place de ce plan stratégique valide le rôle de dénonciateur du conseiller de Pôle 
Emploi, qui sera chargé de nous balancer auprès d'une  commission préfectorale sur le contrôle de la recherche 
d'emploi . La relation de confiance qui doit s'établir entre un conseiller et un demandeur d'emploi sera alors rompue.

➣ Nous voulons un véritable service public de l'emploi, avec du personnel qualifié et suffisamment nombreux 
pour assumer de  vrais suivis où les logiques humaines soient respectées.

 ➽ CE QU’IL FAUT CHANGER TOUT DE SUITE  :

➣  Arrêter  immédiatement  les  radiations,  le  « suivi  mensuel  personnalisé »  et  « l’ offre  raisonnable 
d’emploi » qui, en l’absence d’offres d’emplois et de formations en nombre et en qualité suffisants, n’ont aucune 
autre utilité que de contraindre les usagers à « pointer » sans résultat concret... Au risque pour eux, s’ils ne pointent 
pas, de se voir sucrer leurs allocations.

➣  Arrêter  immédiatement  la  sous-traitance  de  l’accompagnement  des  demandeurs  d’emploi  par  des 
cabinets et des institutions privés : l’argent public ne doit pas se retrouver dans la poche des actionnaires (d’Ingeus 
par exemple), et Pôle Emploi doit disposer des moyens financiers et en personnel  pour assurer le suivi de la 
recherche d’emploi et de la formation de tous les demandeurs d’emploi.

 ➽ IL FAUT RELEVER TOUS LES MINIMA SOCIAUX , parce qu’ils ne permettent pas de vivre 
décemment.
 
 ➽ IL FAUT INSTAURER LA CONTINUITÉ DES DROITS SOCIAUX TOUT AU LONG DE LA 
VIE PROFESSIONNELLE en garantissant la continuité du revenu dès le premier de jour en cas de chômage 
(ou  pour  les  primo-demandeurs),  ainsi  que  la  garantie  d’une  formation  choisie  et,  donc,  la  refonte  totale  de 
l’indemnisation du chômage.

Nous ne demandons pas la lune! 
Nous voulons vivre, tout simplement !

Ecoutez l'émission AC! Tonne sur La Clé des Ondes 90.10 Mhz tous les mercredis de 17H à 18H
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