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PÔLE EMPLOI: 

BRAS ARMÉ DE LA VIOLENCE NÉOLIBERALE DU GOUVERNEMENT 

 
 

 

Outil à la main du gouvernement, Pôle emploi n’a jamais été autant au 

service de la maltraitance envers les plus fragiles 

Dicté par le triptyque austérité/mondialisation/ financiarisation, le gouvernement 

poursuit sa politique de destruction de toutes les solidarités qui constituaient un bouclier 

contre les violences sociales: 

Les chômeurs, les retraites, la santé, l’éducation, sont torpillés et dépouillés 

 

 

Dans la plus pure lignée des politiques ultra libérales des Thatcher, Reagan ou Schroeder, et 

sous prétexte d’économies budgétaires, le gouvernement mène une politique générale qui 

n’a qu’un seul but : réduire de façon systématique et drastique tout ce qui participait à la 

solidarité et à la protection de tous pour redonner à une minorité de nantis.   

Dans le même temps, entre mars 2020 et octobre 2021,  les richesses des grandes fortunes 

françaises ont bondi de 86%, soit un gain de 236 milliards d’euros en plus (soit plus qu’en 10 

ans entre 2009 et 2019). 

 

Pour cela, c’est toujours la même recette qui est utilisée : être fort avec les 

faibles et faible avec les forts 
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Les conséquences de ces politiques entrainent un appauvrissement 

dramatique de la population : 

- 1 jeune sur 3 entre 18 à et 24 ans saute au  moins un repas par semaine. 

- Le nombre de retraités obligés de reprendre quelques heures de travail pour finir le 

mois augmente. 

- Les recours aux aides alimentaires explosent et les réseaux d’aide n’arrivent plus à 

faire face à la demande. 

- 1 chômeur sur 3 seulement est indemnisable avec une Nouvelle réforme assurance 

chômage toujours plus restrictive (contre 1 sur 2 avec la réforme précédente). 

- A cela s’ajoute les attaques permanentes et soigneusement orchestrées contre le 

système de santé publique afin de transférer cette manne financière vers les systèmes 

de santé privés.  Les fermetures de lit continuent malgré le Covid… 

Au prétexte populiste de soulager le petit contribuable des taxes et impôts,  le gouvernement 

sabre les dépenses publiques, considérées comme un coût, en réduisant les ressources de 

l’Etat : nous sommes au point de bascule de la destruction de l’Etat providence par son 

appauvrissement organisé uniquement au profit des plus riches, ceux-là mêmes qui ont mis 

Macron au pouvoir. 

C’est par exemple la poursuite  du CICE dont l’inefficacité sur l’emploi est reconnue par 

Challenge et France Stratégie (pourtant outil de communication du gouvernement). 20 

milliards par an sont ainsi  donnés aux entreprises par le gouvernement,  sans contrepartie 

ni contrôle. 

Aujourd’hui, on nous annonce la suppression de la CVAE (Cotisations sur la valeur ajoutée des 

entreprises) taxe versée aux collectivités locales par les grandes entreprises ; ce sont 8 

milliards par an qui sont  perdus pour les crèches, les transports, les routes, les lycées, les 

équipements sportifs…. 

Au prétexte de maitriser les dépenses publiques,  on récupère de l’argent sur le dos des plus 

pauvres et des usagers des services publics afin de le redistribuer aux entreprises, aux 

actionnaires et à la finance. « Un pognon de dingue » est ainsi redistribué aux plus riches, 

soit 160 milliards d’euros d’aides par an ; c’est le premier budget de l’Etat !! 

 

Nous assistons à un véritable  pillage de l’Etat au profit du capital 
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La déclinaison de ces objectifs libéraux guide l’action de Pôle 

emploi.  Détourné de ses missions d’aide et conseil, Pôle emploi est acteur de 

cette politique indécente et injuste. 

 

Depuis des années les politiques et les  médias, leurs valets, nous font croire  que le chômeur 

serait coupable et  responsable de sa situation et qu’en chaque chômeur il y aurait un 

profiteur et un fraudeur.  

Les cerveaux ainsi « formatés » nous sommes prêts à accepter le principe de la sanction et de 

la contrainte.  

Contrairement à ces idées reçues, rappelons que le chômage est subi et non pas voulu. 

D’ailleurs, selon la DARES, 25 à 42% de demandeurs d’emploi pouvant prétendre à une 

allocation ne la demandent pas et selon les chiffres de Pôle emploi 92% des personnes 

inscrites sont en recherche active d’emploi ! 

 

Il est plus facile de s’attaquer aux chômeurs qu’au chômage  

- le renforcement du service du contrôle de recherche d’emploi. 

- Le CEJ qui astreint les moins de 25 ans à 15 à 20h d’activité hebdomadaire pour une 

allocation indigne et aléatoire. 

- La réduction des indemnités chômage qui entraine une précarisation des demandeurs 

d’emploi pour les forcer à accepter des emplois indignes. 

- La révision du RSA avec le projet de Service de Travail Obligatoire. 

- Les portefeuilles MET qui vont permettre le tri entre les employables et les non 

employables. 

- Le Pack de Remobilisation dont l’objectif n’est pas la réinsertion des DELD mais une 

véritable épuration des fichiers.  

- La nouvelle réforme de l’assurance chômage dont le montant d’indemnisation  serait 

dicté par la -soit disant- santé économique du pays. Ce qui, selon les spécialistes, 

s’avère impossible à déterminer objectivement et entrainera une inévitable inégalité 

de traitement selon les territoires. 

 

Tout cela sous prétexte de réduire les tensions du marché du travail, alors qu’un rapport de la 

DARES précise que 1/3 des offres ne trouvent pas de candidat faute de main d’œuvre formée, 

un tiers des offres propose des conditions inacceptables (salaires, horaires…) et un tiers des 

offres cumule ces deux défauts…. 
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A Pôle emploi, afin de répondre aux injonctions gouvernementales, on assiste à un 

changement complet de paradigme : nous ne sommes plus au service des usagers 

demandeurs d’emploi mais au service des entreprises et de l’intérim ; nous les pourvoyons 

en main d’œuvre précaire et corvéable qui doit accepter tout emploi à n’importe quelles 

conditions et former ainsi une armée de travailleurs pauvres comme en Allemagne ou en 

Angleterre où, aujourd’hui, plusieurs millions de travailleurs sont en-dessous du seuil de 

pauvreté.. 

Au quotidien, les agents et salariés de Pôle emploi sont soumis à la dictature des indicateurs 

et aux injonctions à remplir, prestations,  ateliers, # en tout genre,  portefeuilles AIJ, CEJ, 

Global, Viviers…  Rappelons que la multiplication des prestations confiées à l’externe a  pour 

seul objectif de remplir les poches des groupes privés qui profitent de ce marché juteux (pour 

exemple TINGARIS, ex INGEUS, auquel Pôle emploi donne les listes de demandeurs d’emploi 

pour qu’il se serve directement…) ! 

  A cela s’ajoutent, pour les services indemnisation, des changements réglementaires 

permanents que plus personne ne maitrise et des portefeuilles CRI ingérables plongeant ces 

personnels dans le plus grand désarroi.  

La succession de ces politiques libérales et leurs dérives en termes de mission et 

d’organisation du travail ne laisse rien augurer de bon avec l’arrivée de France Travail. 

 Ce projet de guichet unique est une coquille vide, dont le seul objectif sera d’être un outil 

encore plus soumis et adaptable aux besoins du seul secteur économique et non au service 

de la population privée d’emploi. Il permettra également aux décideurs économiques locaux 

d’imposer leurs dictats, anéantissant la notion d’égalité de traitement des usagers sur le 

territoire.   

 

Face à ces dérives néolibérales et à ce modèle économique 

indécent, véritable rouleau compresseur pour les classes 

populaires, les chômeurs, les salariés et les retraités, les jeunes et 

les étudiants, toutes et tous usagers des services publics. 

 

INDIGNONS-NOUS ! 

RESISTONS ! 

 CONTINUONS LA LUTTE !!!!!! 
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