
 … Qu ils s en aillent tous' '
Pour pr parer notre offensive qui d butera par une action r gionale é é é
le 18 octobre  le collectif en marche contre l injustice sociale propose , '

une rencontre le mardi 11 octobre  19h30 au CLAJ  Brestà à

 

Ça y est, le ton de la campagne présidentielle est donné !Après le thème sur l’insécurité, il y a 5 ans,  voilà celui du chômeur fainéant et assisté… Alors que le marché de l’emploi est au plus mal, le Pôle emploi, déjà depuis longtemps au service de cette politique violente, n’a jamais autant exercé de pression sur le chômeur : - Explosion des radiations, 47 000 au mois de juillet. Ça fait baisser les chiffres du chômage. C’est autant d’économie sur les pauvres pour le gouvernement. Et c’est 47 000 personnes dans la merde !- Multiplication des formes de convocations  et de contrôle (sur place, téléphoniques, ou par mails).- Développement du travail précaire voir gratuit ! EMT (évaluation en milieu de travail) : 70 heures de travail gratuit effectué par un chômeur au service du patron. AFPR (allocation de formation préalable au recrutement) : 400 heures toujours gratos pour le patron ! Il est même assisté dans ses « efforts » et dédommagé par Pôle Emploi ! (2 à 8 euros de l’heure)- Ateliers d’humiliation collective : « stage de relooking », « opération job-dating » (10 minutes pour se vendre à un patron parmi 2000 candidats), « plateforme de vocation » (évaluation des capacités manuelles du chômeur)… - Et à venir, 7 heures de travail obligatoire pour les allocataires du RSA !Pour faire faire fonctionner cette machine à précariser, on impose aux conseillers du pôle emploi de faire du chiffre au même titre qu’une entreprise privée.
Mais à qui profite le chômage ? Au gouvernement, aux patrons, aux sous traitants du Pôle Emploi (boîtes de coaching, agences d’intérim…), aux institutions de la fonction publique, tout cela avec la collaboration de Pôle Emploi !  Ces exploiteurs ne partiront pas d’eux-mêmes ! Organisons-nous pour lutter contre ces politiques qui broient des vies. Et pour nous défendre vis-à-vis des attaques faites aux plus précaires. Pour nous, seule, la défense collective permet de ne pas être submergé la machine Pôle emploi.

Ce sont eux  ,
la gangrene de notre societe

Réunions tous les mardis à 19h30 heures au Le CLAJ, 2 rue du Dr Gestin
site : http://marchedeschomeurs-brest.blogspot.com/

mail : reseaudesluttes.brest@gmail.com
collectif brestois en marche contre l'injustice sociale

« Une majorité de français est aujourd’hui exaspérée des abus qui gangrènent notre système 
social, que certains d’un côté profitent du système tandis que d’autres passent entre les mailles 
du filet. L’idée de renforcer l’équilibre entre les droits et les devoirs sera donc au cœur de nos 
propositions. Les efforts pour restaurer nos finances publiques se doivent d’être équitablement 
répartis en préservant l’avenir c'est-à-dire les jeunes qui travailleront demain, et la recherche 
et l’innovation qui pourvoiront ces emplois de demain. »

 Laurent Wauquiez, l'ancien Secrétaire d'État chargé de l'Emploi, UMP

"L'important, c'est la ténacité (...) on n'y serait pas arrivé en Libye sans ténacité, et bien on 
mettra la même ténacité sur l'emploi, sur la compétitivité de la France", a-t-il conclu. "C'est ça, 
ne rien lâcher"."Le moment n'est pas d'inventer de nouvelles allocations, de nouvelles 
indemnités (mais) d'encourager la population qui travaille". Et de culpabiliser celle qui n’a pas 
de travail…                 Sarkozy
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