
  
Actions pour nos droits !

Droit au chômage, droit de faire son
travail d’agent-e du service public,

droit de choisir son emploi, droit de ne
pas être stigmatisé-e, 

droit de vivre sans peur de la pauvreté.

Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’air de rien, les
choses ont changé. Les attaques sont trop multiples et diverses pour que nous arrivions à les déjouer
toutes. Alors on subit. Mais l’important est au moins de ne pas se résigner !
En se battant contre les éléments qui en découlent, on peut toujours monter notre désaccord, agir pour
faire changer les choses.
Contre le « décret de la honte » du 30 décembre 2018 (anti-chômeurs/ses) et contre la destruction de
l’assurance chômage, diverses mobilisations ont régulièrement lieu. Une journée d’action coordonnée a
été décidée pour le 28 mars (suite à celle du 22 février) par le collectif Unedic. En voici quelques échos
des endroits où étaient présents des militant-e-s de SUD Culture Solidaires.

À Auch (Gers)
Le 28 mars plus d'une vingtaine de chômeurs-es et précaires Gilets Jaunes accompagnés de syndicalistes
CGT et Solidaires ont occupé le hall d'accueil de Pôle emploi d'Auch. Autour du bâtiment ainsi que dans
l'agence la police s'est installée en nombre sans toutefois expulser les occupant-es.
Une banderole « contrôle  des  exilés  fiscaux pas des chômeurs-es » a  été  déployée et  l'agence a  été
entièrement recouverte de bandeaux avec de nombreux slogans.
Le groupe a quitté les lieux lors de la fermeture vers 12H30

À Noisy-le-Grand (Ile-de-France) : 
Le 28 Mars, l'immeuble Pluton de la direction régionale Ile-de-France de Pôle emploi, à Noisy-le- Grand,
a été occupé. Nous y avons interrompu le Comité d'Établissement régional de Pôle emploi.
Nous espérions nous faire entendre dans le bâtiment à l’occasion de ce CÉ, mais nous avons même pu
aller plus loin et entrer dans la salle où il se tenait. Les bonnes surprises des actions parfois !
Prises de paroles, distribution de tracts, mais aussi slogans et chants qui s’affinent à mesure des actions
communes, une belle agitation autour de nos banderoles « Droits au chômage pour tou.tes » et « Non au
contrôles et sanctions. Pas d’économies sur le dos des chômeurs-es et précaires »
Le collectif unitaire à l’origine de cette action regroupe notamment des associations de chômeurs-ses
(AC !, APEIS, MNCP, CGT Chômeurs) et des syndicats de Pôle Emploi (SUD Emploi, SNU-FSU, CGT),
mais aussi Solidaires, la CIP-IdF et depuis peu les Gilets Jaunes intermittent-e-s chômeurs-es précaires.
Unis pour la défense des droits des toutes et tous, en actions passées et à venir.

À Toulouse : 
Depuis plus d'un mois de nombreuses occupations ont eu lieu, portées par un collectif (CIP-MP, MNCP,
Act'Up, SUD Culture Solidaires, CGT chômeurs et précaires, DAL et parmi eux et elles de nombreux-ses
gilets jaunes) soutenu par l'intersyndicale de Pôle emploi (CGT, SUD, SNU/FSU). 4 agences de Pôle
Emploi et une boite de sous-traitance TINGARI ex-INGEUS (de celles qui pompent les ressources de
Pôle Emploi en étant payé très cher pour soi-disant trouver du travail aux chômeurs/ses à la place du
service public,  surtout  en fait  pour faire  du profit)  ont été  occupées au rythme d'une occupation par
semaine.



Le 28 mars, le Pôle emploi ciblé n'a pas pu être occupé, les manifestant-e-s ayant trouvé porte close à leur
arrivée. La direction avait été informée de leur arrivée. Deux cars de CRS étaient présents sur les lieux.
Toutefois la banderole « Séparation du Medef et de L’État » a pu être déployée et la devanture redécorée
de nos nombreuses revendications printanières. Des discussions avec les chômeurs-es sur les déboires et
la détresse qu'ils et elles subissent ont eu lieu devant l'agence une bonne partie de la matinée.
A Toulouse de nouvelles actions sont prévue dans les semaines qui viennent.

Ces occupations auxquelles participent des militant-es de SUD culture Solidaires, souvent membres des
CIP (Coordinations  d’Intermittents  et  Précaires,  présents  dans  différentes  régions,  même si  les  noms
varient comme CUIP 45, Collectif Unitaire des Intermittents et Précaires du Loiret), souvent également
participant-e-s à des groupes de Gilets Jaunes, ont pour objectif de dénoncer :

 le décret de la honte du 30 décembre 2018 aggravant les sanctions et les radiations des chômeurs-
ses, à relier à la forte augmentation du nombre de contrôleurs voulu par le gouvernement. Nous
passerons de 200 contrôleurs en 2016 à 1 000 en 2020 (5 fois plus).
À ce sujet,  un recours devant le Conseil  d’État pour faire annuler ce décret a été déposé par
Solidaires et d'ici quelques semaines s’y associeront des associations,  collectifs, coordinations,
syndicats, en lutte pour les droits des chômeurs-es et précaires.

 la lettre de cadrage du gouvernement demandant à l'Unédic (financée par NOS cotisations) de
faire  3,9  millions  d'économie  avec  pour  conséquences,  comme  à  chaque  négociation,  la
diminution des droits des chômeurs-es et des précaires.

 la  privatisation  à  marche  forcée  de  Pôle  emploi  à  travers  la  sous-traitance,  avec  à  la  clef  la
suppression de 4 000 postes d'agent-e-s d'ici 2020.

 la main-mise de l’État sur l'assurance chômage avec le remplacement de NOS cotisations - partie
mutualisée de nos salaires qui sert à financer la protection sociale - par de l'impôt (CSG)

 le  détournement  de  NOS  cotisations  dont  3,5  milliards  d'euros  sont  aujourd'hui  affectées  au
financement de Pôle emploi, les 2/3 de son budget, qui d'ailleurs servent aussi à financer les boites
de sous-traitance puisque c'est Pôle Emploi qui les paie.

Nous rappelons que les cotisations sociales doivent servir à indemniser les chômeurs-es, pas à financer le
service public.

Nous rappelons aussi que la bataille autour de l'assurance chômage concerne l'ensemble des travailleurs-
es et pas que les sans-emplois. Qu'il n'y a pas moins de raisons de se mobiliser sur l'assurance chômage
que sur les retraites ou la sécurité sociale, car il s'agit des droits sociaux de toutes et tous. 
  

Avoir des droits au chômage décents permettrait de ne plus accepter n'importe quel boulot comme c'est de
plus en plus le cas et de mieux négocier son contrat de travail. De renforcer les droits de celles et ceux qui
ont un emploi et de moins subir la pression patronale tant sur les conditions de travail que sur les salaires.

Revendiquons toutes et tous ensemble un salaire de remplacement décent
(minimum SMIC) pour toutes et tous les travailleurs-es sans-emploi.

Sud Culture Solidaires, le 11 Avril 2019
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