
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse- Invitation à une conférence de presse 
Paris, le 22 juin 2015 

 

Chômeurs, précaires et personnels de Pôle Emploi : Non à la chasse aux chômeurs ! 
Ensemble, nos organisations réaffirment leurs priorités 

 

Le nombre officiel de personnes sans emploi sera connu ce Mercredi 24 Juin 2015 à 14 h 

 

Alors que le gouvernement tentera d'expliquer que la tendance depuis des mois est meilleure, la 

publication de ces chiffres sera pour nos organisations l'occasion de dire  la réalité de ce que génère 

ce chômage très élevé pour toutes celles et ceux qui en subissent les conséquences – en pointant 

l'influence de la gestion par Pôle Emploi. 

 

C'est donc ensemble, usagers et personnels de Pôle-Emploi, que nous voulons faire entendre que 

des propositions alternatives doivent être mises en place. 

 

Pour vous proposer une analyse de la situation, nous vous invitons à une  

 

conférence de presse : 

le Mercredi 24 juin 2015  à 14H00  

dans les locaux syndicaux de Pôle-Emploi 

36, rue des Frères Flavien – 75020 PARIS 

 
Ce sera l'occasion pour nos organisations de revendiquer de nouveaux droits pour les chômeurs 

ainsi que des moyens et des garanties pour tout le personnel du Service Public de l'Emploi tout 

particulièrement celui de Pôle-Emploi pour la réalisation de ses missions au service des usagers. 

 

Ce sera surtout l’occasion pour nous d’exiger du gouvernement le retrait de la généralisation 

du contrôle des chômeurs par Pôle-Emploi, via le projet des équipes dédiées sur des 

plateformes spécialisées.  

 

En tant que représentant-e-s de structures défendant les droits des chômeurs-euses, privé-e-s 

d’emploi , précaires, intermittent-e-s  et en tant que représentant-e-s des personnels de Pôle Emploi, 

nous pourrons démontrer la totale absurdité de cette création d’une véritable police anti chômeurs 

au sein de Pôle Emploi. 

 

 

Contact Média 

AC !      Marc MOREAU    06.85.50.78.67 

Apeis     Malika ZEDIRI   06.18.56.26.05   

Cip IDF     Lydie MARSAN   06.71.90.27.90 

Mncp       Zalie MANSOIBOU   06.79.91.63.17  

Recours Radiation :    Rose Marie LEVY PECHALAT  06.20.32.30.60 

Sud Culture Solidaires  Caroline SART   06.69.58.82.77 

Solidaires Sud Emploi  Emmanuelle REDON   06.76.47.96.93 

Snu-Fsu     Jean Charles STEYGER   06.62.74.09.71 


