
TEXTE DE SOUTIEN 

PAR LE COLLECTIF CHOMAGE PRECARITE 

 

Nous, chômeurs, intermittent-es et précaires d’Occitanie, venons signifier notre soutien au 

mouvement des salarié-es du Pôle Emploi qui manifestent leurs inquiétudes quant à l’avenir de ce 

service public que nous fréquentons quotidiennement. 

Comme eux, nous ne voulons pas d’une dématérialisation qui exclue et qui isole les gens. Nous ne 

nous opposons pas à l’utilisation des nouvelles technologies, mais nous voulons que cette évolution 

se fasse au profit des usagers de Pôle Emploi, au lieu de déshumaniser les relations entre  nos 

conseillers et nous. Il faut aussi que Pôle Emploi entende que nous ne sommes pas tous à égalité 

financière et de compétences face à internet et son utilisation.   

Comme eux, nous regrettons de ne plus pouvoir aller librement dans les agences l’après-midi. Le 

chômage et la précarité sont des situations violentes. Elles appellent une réponse humaine, une 

relation apaisée avec nos conseillers, le besoin d’être entendus par une personne et pas par un 

interphone. 

Comme eux, nous tenons à un service public de l’emploi de qualité, avec des conseillers formés, 

suffisamment nombreux et qui puissent répondre à nos questions sur nos droits. L’indemnisation du 

chômage est un élément indispensable à notre vie quotidienne, dans l’attente de peut-être retrouver 

un emploi, et pourtant seuls la moitié d’entre nous peuvent en bénéficier. Nous sommes fatigués 

d’un système d’assurance chômage complexe, aux règles incompréhensibles et au fonctionnement 

qui n’est plus adapté aux nouvelles formes d’emploi précaire (CESU, assistantes maternelles, 

autoentrepreneurs,…). Nous en avons assez des trop-perçus et de l’opacité des recours possibles, 

assez de la multiplication des contrôles et des radiations.  

Nous savons qu’il n’y a pas de travail pour tous et que ce  n’est pas la faute de Pôle Emploi. Mais sa 

responsabilité, en tant que service public, c’est de nous accueillir avec humanité, de nous 

accompagner, de nous indemniser en toute transparence et de nous informer d’une manière claire 

sur nos droits. 

Membres du collectif : CIP-MP (Collectif des Intermittents et Précaires de Midi-Pyrénées), MNCP 

(Mouvement National des Chômeurs et Précaires), ATTAC, DAL (Droit au Logement), Sud précaires, 

Sud Culture Solidaires.  

 


