
"L'HOMME QUI AIDAIT LES CHÔMEURS....."

Lors du congrès national de CLL,  en janvier 2020;  le syndicat National CLL a voté et transmis à notre
collègue Yann Gaudin une motion de soutien . 

Aujourd'hui, il est menacé de sanction disciplinaire , pouvant aller jusqu'au licenciement, pour le seul
fait d'avoir informé et rétabli dans leurs droits de nombreux privés d'emploi ; en particulier des

intermittents du spectacle.  

Vous remarquerez que cette scandaleuse "affaire"  est étrangement passée sous silence au sein de Pôle 
Emploi et ne semble pas émouvoir du tout les instances représentatives du personnel. Heureusement 
elle a été largement dénoncée dans de nombreux médias et une pétition de soutien  a été lancée par les 
privés d'emploi eux même. 

La décision de la Direction de sanctionner ce "super conseiller"  révèle le total détournement de nos 
missions de Service Public , le défaut d'information organisé volontairement et la menace qui pèse sur 
chacun de nous dés lors que nous voudrons remplir honnêtement nos missions de Service Public.  

Par ce message notre syndicat National CLL renouvèle son soutien syndical . Avec les moyens qui sont
les nôtres, nous serons toujours aux côtés de ceux qui  courageusement ont à cœur de continuer à

remplir leurs missions. Nous devons ensemble défendre ces nobles missions car aujourd'hui elles sont
de la pire  manière ( la menace et la peur ) remises en cause  par la Direction. 

  Nous ne pouvons pas accepter d'être payés  pour contrôler, radier et priver de ressources des familles 
entières . 

Pour CLL , si la Direction ose prendre des sanctions, elle affichera publiquement que Pôle Emploi n' a pas
vocation à informer, aider et indemniser. 

Ce qui  sans aucun doute dégradera encore un peu plus notre fameuse "image" pourtant si souvent 
invoquée par cette même Direction 

Vous trouverez ci joint des liens presse

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/yann-gaudin-lanceur-alerte-
pole-emploi-soutenu-petition-1834054.html 

https://www.youtube.com/watch?v=7cVtzKd7PtM 

 

L'homme qui aidait les chômeurs - Le Moment 
Meurice
Aujourd'hui, Guillaume Meurice est entré en contact avec Yann Gaudin, 
conseiller Pôle Emploi à Rennes, convoqué à un entretien disciplinaire 
pour avoir aidé trop de chômeurs. Le Moment Meurice - (24 Juin 2020 
- ) Retrouvez « Le Moment Meurice » dans Par Jupiter ! sur France Inter
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