
PÔLE EMPLOI EST UNE MACHINE À ASSUJETTIR,
REFUSONS-LA

La fusion de l'ANPE et des Assedic dans le PÔLE EMPLOI vise à assujettir
des conduites que ni les entreprises ni la police ne peuvent contrôler à
elles-seules. Nous serons tous au RSA (4, 5 millions d'allocataires prévus),
soumis à une offre "raisonnable" d'emploi qui impose l'acceptation d'un
salaire égal à l'allocation perçue sous peine de la perdre et dépendants
d'une assurance-chômage (Unedic) qui n'indemnise pas même la moitié
des chômeurs; Quand nous ne serons pas menottés au guichet parce que
c’est comme ça que l’on trie les immigrés. Voilà ce qu'ils veulent. 

On lit dans les journaux que PÔLE EMPLOI dysfonctionne. Mais pas à quoi
sert cette institution. Ce serait un problème de rodage de la machine, de
surcoût des communications. Sauf que, de convocations en "prestations"
d'accompagnement, contraints par Pôle emploi de passer par le 39 49
pour toute démarche, nous sentons bien qu'il s'agit à la fois de nous
contrôler au plus près et de nous tenir à distance sans prise sur ce qui
nous arrive. Cette machine à précariser fleure bon l'excellence, le "mérite"
productif, tant vanté par les organisateurs de cette société d'individuali-
sation et de concurrence.  L'emploi, on le fera, et au mieux, aux petits
oignons du "suivi individuel". On nous ressert une version "personnalisée"

de la messe travailliste pour nous y impliquer, avec ou sans adhésion,
jusqu'à l'humiliation de devoir parler à une machine, d’y perdre son
temps, de l’argent et  son calme. Une spoliation et une colère dont nous
pouvons faire quelque chose collectivement pour ne plus les subir.

PERDEZ VOTRE VIE, TRAVAILLEZ PLUS POUR GAGNER MOINS, ACCORDEZ VOTRE

FOI À LA PERFORMANCE DE CHACUN QUI FAIT LA CONCURENCE ET VIVEZ DANS

LA DÈCHE, LE SOUPÇON ET LA HONTE. C'EST LA RÉDEMPTION OU LA CHUTE :
INTÉGREZ VOUS CHÔMEURS, TREMBLEZ MÉCRÉANTS !

Tout l’arsenal destiné ànous mettre en concurrence, à nous faire vivre
dans la crainte ne leur suffit plus. Il faudrait encore se serrer la ceinture
et puis, tous ensemble, ouais ! se retrousser les manches pour sauver
l’économie. Comme toujours, c’est sur le travail qu’ils tablent pour
contrôler le plus grand nombre. 

EH BIEN, NOUS PRÉFÉRONS NE PAS. RIPOSTONS À L’ATOMISATION,
COLLECTIVISONS LE REFUS.

NI CORVÉABLES, NI TRAÇABLES À MERCI, NOUS NE
PAYERONS PAS VOTRE CRISE.

RDV MARDI 17 MARS À 10H30
DEVANT LE SIÈGE DE LA CFDT (COMITÉ FÉODAL ET
DÉMOCRATIQUE POUR LE TURBIN)
4, BD DE LA VILLETTE, M° BELLEVILLE.

Des intermittents, chômeurs et précaires coordonnés
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