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Depuis qu'ANPE et Assédics ont été fusionné en 2008 dans l'entité « Pôle Emploi », le mépris à l'égard des 
chômeurs dans les agences va croissant, leur stigmatisation dans l'espace public s'est banalisé de façon alarmante et la 
gestion du personnel de pôle emploi n'a plus grand chose à envier à celle de France Télécom.  
Nous pensons au contraire que Pôle emploi doit être au service des chômeurs et précaires et assurer à son 
personnel des conditions de travail vivables.  

Nous refusons qu'on coupe les vivres à certains d'entre nous sous prétexte qu'ils n'ont pas répondu à une convocation 
balancée sur leur messagerie électronique, ou parce qu'ils n'ont pas pu y répondre, d'autant que dans bien des cas, elle 
ne leur apportera rien, sauf culpabilisation et menaces.  
En réalité, nous ne connaissons aucun motif légitime de contester le droit à l'existence de qui que ce soit en lui 
coupant ses maigres ressources. 
 
Les radiations sont utilisées massivement pour réduire les chiffres du chômage sans avoir à trouver de travail 
pour les demandeurs d’emploi. Il nous donc vital de nous y opposer, de les bloquer, dans un contexte d’élection où 
les statistiques seront manipulées pour minimiser les dégâts de l’économie. 

Nous refusons d'accepter n'importe quel emploi dans n'importe quelle condition, ce qui a pour effet de faire 
pression sur d'autres salariés et de dégrader leurs conditions de travail. Leur patron n'hésiterait pas à agiter le spectre 
du licenciement et rabâcher ce refrain bien connu : « si vous n'êtes pas contents, d'autres attendent à la porte ». 

Nous refusons que Pôle emploi participe en notre nom au harcèlement administratif mené contre les étrangers 
et à la chasse aux sans-papiers, en utilisant ses lampes bleues pour contrôler leurs pièces d’identité. 

Nous refusons d'être érigés en bouc-émissaires d'une crise structurelle du capitalisme afin que quelques nantis 
conservent profits et dividendes. Nous ne payerons pas leurs restructurations, leurs dettes, leurs délocalisations et leurs 
aménagements foireux. 

Conseillers, le seul moyen de faire reculer les managers et la direction de pôle emploi, c'est de lutter aux côtés 
des chômeurs et précaires. Pour qu'on cesse de faire de vous des auxiliaires de police des capitalistes, qu'on mette un 
terme aux violences verbales de la direction, à la mise en concurrence des agents entre eux, à la destruction de votre 
autonomie et de votre métier ou à l'individualisation de votre charge de travail. 
 
Nous occupons Pôle Emploi parce qu’il appartient aux chômeurs, aux conseillers qui y travaillent, et 
certainement pas à des managers ou une direction dont l’objectif principal est de se débarrasser des 
demandeurs d’emploi pour faire son chiffre et répondre aux commandes du gouvernement. 
 
Dans la continuité des précédentes occupations, nous exigeons donc immédiatement : 

- Le blocage des radiations 
- La prise de rendez-vous commune entre conseiller-e-s/chomeur-euse-s 
- La titularisation des personnels précaires des agences de Rennes 
- La transparence des chiffres : nature des prestations et budget alloué à la sous-traitance, « motifs » et 

nombre de radiations, nombre d'EMT, EMTPR, AFPR... (travail gratuit) proposés/imposés et quelles 
entreprises y ont recours. 
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