
NON A LA SUPERCHERIE DU JOB DATING !
NI ESCLAVES  NI MENDIANTS, RECALONS LES PATRONS !

Ce 29 septembre 2011, nous sommes conviés -en fait SOMMÉS sous peine de radiation-  à 
communier avec le patronat local, les bureaucrates de pôle emploi et le gouvernement Sarkozy... à seule 
fin de sauver les apparences.

Ils voudraient que nous nous arrachions quelques offres d'emploi -aux conditions dégradées- qui 
traînent sur internet depuis des semaines. Pour cela, ils voudraient que nous défilions sagement, 10min 
devant chaque patron exploiteur, que nous jouions leur jeu truqué, que nous fassions mine de croire à 
l'existence d'une relation égalitaire entre eux et nous. Ils voudraient nous diviser, nous individualiser, 
suciter de la concurrence entre chacun d'entre nous, nous voir nous contorsionner pour quelques heures de 
travail sous-payées.

Le job dating est cette opération de communication qui a pour objectif de laisser croire que le 
pouvoir fait tout pour lutter contre le chômage, que le salariat repose sur une relation égalitaire et non une 
relation de subordination ou que la question du chômage serait affaire d'inadaptation des chômeurs au 
marché du travail et non de politique du capitalisme.

Comme le dit notre patronne Nadine Crinier, directrice de pôle emploi Bretagne,  il faut « valoriser les 
offres », « valoriser les compétences » et... contraindre « les bretons attachés à leur terre »1 à se rendre 
« mobile » aux emplois qu'on leur propose. Il s'agit de présenter sous un jour aussi factice qu'avantageux 
des offres d'emplois sous-payés aux conditions de travail indignes, à des horaires décalées, etc bref de 
nous culpabiliser de ne pas accepter n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. 

Cete bouffonnerie illustre parfaitement la gestion actuelle du chômage en France.  Ainsi, 2000 chômeurs 
sont conviés à ce plan com' au Palais du Grand Large. Seuls 200 d'entre eux auront « la chance » d'obtenir 
un emploi... Et quel emploi ? 
Cette « rencontre » ne changera rien, au faible nombre d'emplois proposés, à la nature dégradantes des 
conditions de travail, des salaires, ou aux tracasseries imposées pour obtenir de maigres allocations alors 
que d'autres s'affranchissent de l'impôt ou transportent des valises pleines de billets pour financer leurs 
basses oeuvres,...
Rappelons ainsi que seuls 300 mille offres d'emplois réels -dont un très grand nomnbre sont des emplois 
à temps partiels existent en France- alors qu'ils exitent 4 à 5 millions de chômeurs2 si l'on comptabilise 
ceux qui cherchent un CDD, ceux qui sont en formation, ceux qui ont travaillé quelques heures durant le 
mois, ceux qui ont plus de 55 ans ou encore ceux qui habitent les dom-tom qui ne sont comptabilisés dans 
les chiffres officiels.

Si ce ne sont pas les chômeurs qui sont responsables de leur situation et de celle du marché du 
travail, 
CE NE SONT PAS LES CHÔMEURS QU'IL FAUT « ADAPTER » MAIS LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL QU'IL FAUT CONTRAINDRE ET LA LOGIQUE CAPITA LISTE QU'IL FAUT 
COMBATTRE.

1 Le Télégramme, 24 septembre 2011.
2 Taper « vrais chiffres du chômage » depuis votre moteur de recherche sur internet 



FAISONS-NOUS ENTENDRE, FAISONS CAFOUILLER LE SPECTA CLE DES 
GUIGNOLS !

TRANSFORMONS LEUR MARCHÉ AUX ESCLAVES EN ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE CHÔMEURS !

ORGANISONS LA SOLIDARITÉ ET L'AUTO-DÉFENSE DES CHÔM EURS !

IMPOSONS DES MESURES GUIDÉES
NON PAR LE PROFIT DE QUELQUES-UNS 
MAIS PAR LA JUSTICE ET LA SATISFACTION DES BESOINS DE TOUS !

Quelques Revendications :

Au niveau de pôle emploi :

Pour les chômeurs
_ droit à un revenu décent pour tous avec ou sans emploi
_ abrogation des formes déguisées de travail gratuit : EMT, EMTPR, AFPR, etc
_ suppression des mesures directes ou indirectes de radiations
_ suppression de l'obligation au suivi mensuel
_ séparation de l'indemnisation et du conseil dans les pôles emploi.
_ suppression des jobs dating
_ suppression des lampes bleues servant à faire la chasse aux sans-papiers

Pour les agents
_ titularisation des personnels précaires de pôle emploi.
_ abrogation de la prime au mérite 

Au niveau des entreprises : 

_ réduction drastique du temps de travail, sans diminution de salaires, ni augmentation des 
cadences
_ augmentation du SMIC horaire
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Le 29/09/2011, à St-Malo


