RENFORCEMENT DU CONTROLE DES PRIVES D’EMPLOI : LA HONTE et L’INFAMIE !!!!!!!!!!!
Dans le plus grand cynisme « Macronien », l’arsenal répressif à l’encontre des privés d’emploi et donc à l’encontre
de tout le monde du Travail sera encadré par une loi qui se nomme: « Pour la liberté de choisir son avenir
professionnel » ; si ce n’était pas aussi tragique et dramatique pour des millions de personnes, on pourrait peutêtre en sourire.
Cette loi scélérate, a été pensée et écrite par Monsieur Antoine Foucher, ancien bras droit du président du MEDEF
aujourd’hui bras droit de l’actuelle ministre du Travail.
Cette loi est dans la droite ligne de tout le courant de pensée des « Ultras » Libéraux européens.
Elle s’inspire de thèses nauséabondes qui visent à stigmatiser les pauvres ; comme toutes les idéologies racistes et
xénophobes elle vise à transformer la victime en coupable.
Pour préparer les esprits à un énième tour de vis à l’encontre des plus démunis, on nous a servi la soupe
habituelle sur le thème de : « les responsables du chômage, ce sont les CHOMEURS » !!!!!
D’ailleurs, les mots nous manquent tellement l’opération de communication autour de ce durcissement du contrôle
est répugnante :
En voici un florilège :
-Emmanuel Macron, en parlant des chômeurs parle de « multirécidivistes » !!!!
-Laurent Wauquiez, Président des Républicains dit : « les agents de Pôle Emploi recommandent aux chômeurs de
profiter de la vie »
-Christophe Castaner, porte -parole du gouvernement dit : « la liberté ce n’est pas de se dire que finalement je
vais bénéficier des allocations chômage pour partir deux ans en vacances »
- Damien Adam, député d’En Marche a même évoqué « certaines personnes qui partent en vacances aux
Bahamas grâce à l’assurance chômage »
Et pour finir, Mr GATTAZ, président du MEDEF et muse du gouvernement Macron, affirme le 12 octobre devant
l’association des journalistes économiques :
« Ce n’est plus possible d’avoir un tel taux de chômage et de voir des gens qui utilisent le système pour partir en
vacances faire le tour du monde plutôt que de chercher un emploi »
Sur cette base folle et délirante, ce même personnage qui parle à l’oreille de tous les gouvernements successifs
vociférait et réclamait dans tous les médias vouloir mettre en place un « contrôle journalier » de tous les
chômeurs.

Cette véritable mise en examen, digne de régimes anciens les plus totalitaires, a inspiré ce gouvernement pourtant
si « moderne » !!!!!
Cette loi prend exemple sur le modèle allemand qui, dans les années 9O, a lancé une campagne similaire contre ses
pauvres et ses chômeurs.
Cette propagande de haine contre les « chômeurs profiteurs » considérés comme des « parasites » des « inutiles »
a réussi à convaincre l’opinion publique allemande qu’il fallait absolument mettre en examen tous les privés
d’emploi ou tout au moins mettre en place un système pour les rééduquer au travail !!!!!!.
Tout comme en Allemagne avec les lois HARTZ IV, le projet de loi du gouvernement Macron vise à dégonfler les
chiffres du chômage, à réduire la dette de l’UNEDIC et surtout à accéder aux désirs les plus fous de son donneur
d’ordre le MEDEF : TRANSFORMER LES PRIVES D’EMPLOI INDEMNISES EN TRAVAILLEURS PAUVRES !!!
Pour cela, comme en Allemagne, en Angleterre ou en Suède, l’indemnisation doit prendre sa source dans l’impôt et
non plus dans les cotisations et le travail socialisé et Pôle Emploi doit devenir un Service de Travail Obligatoire au
service du MEDEF.
L’objectif est de contraindre tous les privés d’emploi en particulier les allocataires, d’accepter n’importe quel poste,
en s’engageant sur un véritable toboggan social, et d’admettre la précarité comme un nouveau mode d’existence ;
sans jamais avoir le moindre avenir professionnel et avec comme unique perspective la galère, les factures
impayées, les logements insalubres et les placards vides !!!!!!
Rappelons que la loi HARTZIV a fait des millions de pauvres en Allemagne ; que les privés d’emploi indemnisés à des
forfaits misérables sont obligés d’être pris en charge par des institutions religieuses à la sortie des jobs center et que
plusieurs millions de travailleurs sont aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté.
Dans ce courant de pensée, le privé d’emploi n’est plus une personne mais simplement une « ressource »
potentiellement disponible pour de futurs patrons. Pour avoir une « utilité » sociale il doit sacrifier en permanence
sa vie sociale, sa famille ……
Dans le même temps, ces mêmes idéologues, aujourd’hui au pouvoir, prônent des projets qui détruisent tout «
l’Etat social » et tous les services publics qui jusqu’à présent constituaient un rempart au service des plus démunis.
Aujourd’hui par exemple, le gouvernement renforce le contrôle des chômeurs mais dans le même temps, avec les
dernières lois sur le ferroviaire, va détruire les lignes et les gares qui permettaient aux travailleurs de pouvoir se
rendre au travail …….
Cette véritable quadrature du cercle imposée est définie par François Cusset, Historien des idées, comme la
nouvelle violence moderne : la « violence systémique » ; c’est-à-dire que ce n’est pas une violence au sens propre
mais il s’agit d’une violence inscrite à même les structures ; pour lui la réforme de l’assurance chômage et le
contrôle fait aux privés d’emploi est une violence qui produira les mêmes effets psychiques, familiaux,
conjugaux…..que des violences physiques.
Face à cette stigmatisation HONTEUSE du chômeur, Le Directeur Général lui-même a été obligé de rappeler dans les
médias que le bilan de l’expérimentation de l’équipe de contrôle a confirmé que la quasi-totalité des privés d’emploi
cherchent un emploi ; la fraude ne représente que 0,4% des cas ; l’ensemble des radiations étant pour absence à
convocation.
Malgré cette réalité objective et chiffrée, le Directeur Général , haut fonctionnaire d’Etat , pour être renouvelé dans
son troisième mandat , a du s’engager à renforcer le service du Contrôle.

Pour être confirmé dans son poste, il a dû accepter de sacrifier toujours plus les missions d’accompagnement et
d’indemnisation au profit du contrôle ; alors même que depuis des mois ces missions essentielles pour les usagers
ne sont plus rendues convenablement faute d’effectifs suffisants.
Des DROITS, les usagers n’en n’ont plus à Pôle Emploi !!!! Sauf celui de SUBIR !!!!!!
Ce contrôle permanent et intrusif, dont les règles sont volontairement floues, prend racine dans une nouvelle
définition de l’ORE qui permettra de menacer d’Insuffisance de Recherche d’Emploi tous les privés d’emploi
indemnisés ou touchant les minimas sociaux !!!!
Cette loi aurait dû avoir le courage de se nommer le nouveau «Service de Travail Obligatoire » qui nie le droit de
choisir son métier et son avenir professionnel !!!!!

Dans un contexte où on annonce que la fraude à la cotisation sociale des patrons français représente un manque
à gagner près de 25 Milliards d’euros par an.
Dans un contexte où la fraude fiscale annuelle s’élève à plus de 60 ou 80 milliards d’euros.
Dans un contexte où les entreprises du CAC 40 ont empoché 100 milliards d’euros de profits en 2017 c’est-à-dire
20% de plus qu’en 2016 !!!!!!!
Dans un contexte où Pôle Emploi n’arrive même plus à indemniser correctement ni dans les temps ; Où Pôle
Emploi ferme ses portes aux usagers ; Où Pôle Emploi propose sur son site national des soit disant offres d’emploi
dont la moitié sont aujourd’hui considérées comme illégales voire frauduleuses.

Dans ce contexte, qui va appuyer sur le bouton pour priver une personne, une famille, des enfants de
manger, de payer la cantine, le loyer ?????????
Qui peut aujourd’hui être le bras armé d’une telle violence sociale ?????
Cette violence serait selon vous pédagogique, voire même « redynamisante » …..
Mais pour les autres ; pas pour nous, pas pour nos enfants, pas pour notre épouse ou notre mari !!!!!!!!
Combien de hauts cadres dirigeants de Pôle Emploi, inscrits comme demandeurs d’emploi, sont devenus des
« chômeurs golfeurs », partis en vacances 12 mois /12 , avec des indemnités colossales , sans jamais subir les
moindres fourches caudines de l’Insuffisance de Recherche d’Emploi ??????
Le contrôle c’est bien ; mais seulement pour les petits ……… N’est- ce pas ????? ; Seulement pour ceux que rien, ni
personne ne peut protéger ??????

Pour CLL, si cette loi scélérate voit le jour, les missions de Pôle Emploi
seront des missions infamantes et indignes.
Nous devons tout faire pour qu’elle ne soit pas votée au parlement et alerter
l’opinion publique, alerter tous les élus et représentants de la nation afin
d’éviter ce véritable « lynchage » , car l’injustice à ce point revendiquée
conduit toujours à des catastrophes sociales et politiques.

