
Soutien Recours Radiation  
 

POURQUOI APPELONS NOUS LES CHÔMEURS  
A SOUTENIR LA GRÉVE DU 6 MARS A PÔLE EMPLOI ? 

 
Cette grève est appelée par 5 organisations syndicales pour dénoncer le Plan stratégique Pôle Emploi 
2020 dont l'objet est la disparition pure et simple d'un certain nombre de missions fondamentales, inscrite 
dans la LOI n° 2008-126 du 13 février 2008,  par étape, par couche, dont, entre autres : l'accès au service 

public par la fermeture des agences locales en demi journée, la dématérialisation acharnée des contacts 
(de l'inscription à la radiation en passant par les entretiens de suivis), les suppressions de services ou 
agences spécifiques (à destination des licenciés économiques, ou des cadres), la disparition du métier 
indemnisation en supprimant les professionnels de la "Gestion des Droits". 
 
Le choix de l'alliance entre Pôle Emploi et des innovateurs digitaux qui se nomment eux-mêmes 
les barbares fait partie de la stratégie. Ils fabriquent leurs gadgets modernes, nourris aux algorithmes et 
donnent l'illusion que tout le monde peut s'inscrire, tout seul, à Pôle Emploi, s'indemniser sans l'aide de 
personnel compétent, se former, s'orienter, s'évaluer, et répondre à une multitudes d'offres d'emploi tailler 
sur mesure, pour soi, par Bob emploi.  
 
Cette grève dénonce  "la vente à la découpe" du Service Public : 
 
L'externalisation de missions fondamentales de Pôle Emploi  vers des entreprises 
privées (CAPGEMINI, WEBHELP , INGEUS, AKSIS, TESSI, ARVATOR...la liste est longue) qui se 
gavent grâce aux largesses du Service Public et à la cécité de ceux qui l'administrent, le financent, le 
gèrent et le contrôlent (3,3 Md€ en 2016 proviennent de nos cotisations : Article L5422-24) participent à la 
liquidation de Pôle Emploi qui se voit, pour la première fois, réduire son budget de 30 millions d'euros en 
2016. 
 
Un personnel en perte d'identité : 
 
Les psychologues se déqualifient, les conseillers de la "gestion des droits" se mettent la rate au court 
bouillon en assistant à leur mort annoncée, et les conseillers emplois, sous une pression jamais égalée, 
prescrivent à tours de bras, au privé, des prestations-à-la-noix nommées : Activ'Emploi, Activ'Projet, 
Activ'Créa (peu importe ce qu'il en sortira, mais surtout Activ'Toi ailleurs qu'à Pôle Emploi) !   
Cette grève est un appel à lutter contre la destruction de Pôle Emploi, et à défendre un service public 
humain, un service public de qualité, et une protection sociale digne de ce nom. Cette grève va dans le 
sens de l'intérêt de ses usagers.  
 
Nous serons présents, ce jour là, aux cotés du personnel de Pôle Emploi en grève, et nous 
appelons les chômeurs à nous rejoindre.  
 
Le 6 mars le forum du site "Recours Radiation" sera fermé en soutien aux grévistes de Pôle Emploi.  
 
Les rendez-vous : 

IDF - Paris : 10 h PLACE GAMBETTA - Métro Gambetta 

RHONE : 10 h au 107 Boulevard Vivier Merle Atrium 69003 Lyon 3e 

ISERE : 10 h à la Bourse du Travail de Grenoble 

SAVOIE : 10 h Direction Territoriale au Bourget du Lac 

HAUTE SAVOIE : 10 h Direction Territoriale à Seynod 

LOIRE : 10 h Bourse du Travail de Saint Etienne 

DROME ARDECHE : 10 h Agence Valence Briffaut 

AUVERGNE : 10 h Direction Régionale de CLERMONT 

https://reflets.info/la-redoutable-strategie-des-barbares-digitaux/
http://www.emploi-store.fr/portail/accueil;JSESSIONID_ESU=cku6z9pjhk-3H7jSgKPXJQrXtL-9KDjTV2TF8j9jFUe4U6S32GLH%212124244190
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20161116.RUE4242/j-ai-teste-bob-emploi-et-si-je-devenais-chauffeuse-de-salle.html
http://www.actuchomage.org/2013031824762/La-revue-de-presse/le-ltoyotismer-debarque-a-pole-emploi.html
http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/pole-emploi-compte-sous-traiter-davantage-le-3949_1628340.html
http://www.humanite.fr/pole-emploi-quand-le-prive-prend-les-choses-en-mains-602778
http://recours-radiation.fr/observatoire_pole_emploi/viewtopic.php?f=24&t=10566
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000020444331
http://www.la-croix.com/Archives/2010-01-08/Capgemini-traque-les-couts-des-administrations-_NP_-2010-01-08-361651
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903846&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.francetvinfo.fr/societe/debats/video-cash-investigation-marches-publics-pole-emploi-appelle-le-prive-a-la-rescousse_1856893.html
https://www.recours-radiation.fr/

