
Quand la violence sociale devient intolérable… 
 

JUSQU’OÙ IRONT-ILS ? NE LES LAISSONS PAS FAIRE ! 
 

 
« Ce n’est pas parce qu’il  n’y a pas d’emploi qu’il  ne faut pas en chercher »  
Cette déclaration d’une « contrôleuse de la recherche d’emploi » à  une personne soumise à un contrôle officiel résume 
bien la violence de la situation actuelle : « nous savons parfaitement qu’il n’y a pas suffisamment d’offres d’emploi (il en 
manque au moins 4 à 5 millions), mais il faut faire comme s’il y en avait, sinon on vous radie et on vous sucre votre 
revenu de remplacement (vos allocations) ». 
 
Et on pourrait ajouter : 
 -nous savons parfaitement que les employeurs en profitent pour 
proposer des contrats de travail à la baisse (salaires, horaires et 
conditions de travail), et en particulier pour multiplier les CDD à la 
place des CDI (voir encart ci-contre), et abuser des intérims dans des 
conditions illégales. 
 
 - nous savons parfaitement que les déclarations officielles sur les 
« emplois vacants non occupés »  sont d’énormes mensonges destinés à faire croire que « les  chômeurs sont des fainéants 
profiteurs » …à qui il est donc « normal » de baisser les allocations-chômage (voir plus loin) 
      
 - nous savons donc que Pôle Emploi ne peut plus avoir comme 
fonction essentielle d’aider à trouver des emplois…qui n’existent pas 
en nombre suffisant, ou à suivre des formations dont nous avons tant 
besoin …qui ne sont pas financées. Nous savons donc que son 
activité se développe de plus en plus dans le sens de contrôler les 
demandeurs d’emploi, et de les contraindre à « accepter » des 
emplois de plus en plus précaires. Et que cette activité se développe 
au moindre coût, suivant des modes d’organisation du travail de plus 
en plus contraignante pour les conseillers et pour les usagers . »  
 
 - par exemple le « tout par internet » et la fermeture des Agences 
l’après-midi. Il y a 20 ans l’ANPE envoyait ses informations par 
courrier dans la boîte aux lettres du domicile. Désormais l’usager est 
fortement incité (pour ne pas dire contraint) de se servir de sa « boîte 
aux lettres ouverte dans son « espace personnel » 
informatique…lorsqu’il a internet chez lui, ce qui n’est pas la cas de 
tout le monde à VAULX-EN-VELIN. Sinon il faut venir à l’Agence 
Pôle Emploi, et se faire aider. Certains diront que la loi n’oblige pas 
(encore) à ouvrir cette boîte aux lettres informatique. Mais il y a fort 
à parier que le grincheux qui s’y risquera risque de subir de nombreux 
problèmes dont il sera vite tenu responsable. 
 
« Si on veut créer des emplois il faut permettre aux employeurs de licencier plus facilement » prétend le 
Gouvernement qui relaie ainsi les propositions du MEDEF . Bien sûr, si on licencie plus facilement ; on crée plus 
facilement…des chômeurs, et non des emplois !. 
Mais il y a plus grave. Ce que cherchent en fait le MEDEF et les Gouvernement « de gôche », c’est à renforcer les 
pouvoirs de contrainte de la hiérarchie patronale. dans l’entreprise sous prétexte « d’alléger le Code du Travail ». 
« L’allègement » en question consiste en fait à permettre aux patrons de modifier à leur avantage les horaires et salaires, 
en brandissant la menace de licenciements en cas de « difficultés économiques » , les salariés menacés perdant une bonne 
partie des moyens légaux de s‘y opposer. Sans parler du plafonnement des indemnités en cas de recours aux 
Prud’hommes. 
 

Et puis, cerise sur le gâteau, si Patronat et Gouvernement parviennent encore plus à morceler l’emploi, de plus en plus 
précaire (80 à 90% de embauches actuelles se font sur contrat précaire), ces « emplois de merde » , souvent d’une durée 
inférieure à 1 mois et parfois encore moins, n’entreront plus dans les « statistiques officielles » du chômage. C’est ce qui 
se passe en Angleterre et à un degré moindre en Allemagne , où l’emploi précaire a explosé …et où il y a paradoxalement 
(beaucoup) moins de chômage qu’en France. 
Ainsi le « socialiste » HOLLANDE pourra-t-il tenter d’expliquer qu’il a « inversé la courbe du chômage » ! 
 
Haro sur les RSA : C’est l’une des manipulations d’opinion les plus lamentables qui est périodiquement remise 
sur le tapis par les moralistes bien-pensants : conditionner le versement du RSA à l’exercice d’une activité 
sociale bénévole.   
Prétendre  « resocialiser » les RSA alors que leur nombre augmente inexorablement ( les bénéficiaires 
du "RSA socle" ont augmenté en un an de 5,4%, à 1,83 million, ceux du seul RSA activité ont  

Selon une étude de l’UNEDIC en 2012, 69% 
des embauches, en CDI ou en CDD se sont 
faites chez un ancien employeur, et même 
49% chez le dernier employeur. Le taux de 
"réembauche" grimpe à 75% pour les seuls 
CDD et à 84% parmi ceux de moins d'un 
mois. 
 

 
« vidéo-portier », symbole de 
«  personnalisation de la relation entre le 
demandeur d’emploi et son conseiller référent  



Permanences du collectif : 
Lundi et Jeudi : de 9h15 à 11h30 devant Pôle Emploi de Vaulx-en-
Velin, Lundi et jeudi : de 9h15 à 11h15 devant Pôle Emploi  de Meyzieu.  
Samedi : de 9h à 12h au local : 9 place Guy Môquet (Mas du Taureau) 
à Vaulx-en-Velin 
Tel /répond: 04 37 45 09 93.       mail : ccollectifvaudais@sfr.fr 
 

 
augmenté pour leur part de 8,2% à 533.000), c’est « oublier » volontairement de s’attaquer au 
fonctionnement de la machine à précariser, et en premier lieu à la privation d’emploi. Pas plus que les 
« chômeurs » qu’il étaient avant, les RSA ne sont responsables de la privation d’emploi qu’ils 
subissent. 
 

Et le pire est que cette manipulation d’opinion fonctionne …un peu ! 
 
Indemnisation du chômage : Reprendre les repères fondamentaux de solidarité   
 

Les négociations visant à redéfinir les règles de versement des allocations-chômage viennent de débuter et 
dureront jusqu’en mars. Mais ces négociations sont biaisée dès le départ . 
 

Les cotisations sociales et le « salaire mutualisé » : 
 

Comme pour la Sécurité Sociale, le financement du revenu de remplacement assuré en cas de perte d’emploi 
reposait  lors de la création de l’UNEDIC en 1958 sur le versement mensuel par le salarié d’une partie 
mutualisée de son salaire (la cotisation sociale). Cette cotisation sociale fait l’objet d’une bataille idéologique 
féroce. Pour le salarié elle est une partie essentielle de son salaire, d’autant plus essentielle qu’elle sert à 
couvrir de façon solidaire des besoins essentiels de la Vie suivant des bases au départ les mêmes pour tous. 
Pour le patron au contraire, il s’agit de « charges » qu’il prétend payer, lui (mais d’où sort-il l’argent sinon du 
prix auquel il vend l’activité réalisée par les salariés ?). Et plus il paie de « charges », plus le profit qu’il tire de 
l’activité de « son » entreprise (en fait du travail de ses salariés) baisse. 
 Là est la source essentielle  des « difficultés de financement de l’UNEDIC », et de la Sécurité Sociale. 
D’autant qu’une décision politique essentielle et désastreuse a créé en 1958 le « paritarisme » de la gestion 
de l’UNEDIC (et plus tard de la Sécurité Sociale) : la gestion est assurée par des représentants à 50/50 des 
patrons et des salariés (et non plus essentiellement par les salariés qui assurent le financement par leurs 
cotisations sociales). 
  

Les affrontements qui en ont découlé aboutissent aujourd’hui à une situation très inégalitaire : 
! les conditions d’accès à l’indemnisation sont remises en cause et généralement durcies à chaque 
négociation. En période d’explosion d’emploi précaire, de plus en plus nombreux sont ceux qui ne peuvent y 
accéder. Actuellement seuls 42% des inscrits à Pôle Emploi sont indemnisés par l’UNEDIC (si on ne 
compte pas les allocataires du RSA, de l’ASS et les précaires sans revenu (beaucoup de jeunes) qui 
ont disparu des radars . 
!le taux de remplacement par rapport à l’ancien alaire net est de l’ordre de 70% 
 

C’est cette situation scandaleusement injuste qu’il faut changer. 
 

Garantir un revenu de remplacement au moins égal au SMIC net temps plein pour 
tous les chômeurs et travailleurs précaires, sans condition d'emploi passé, 
sans condition de recherche d'emploi présent, sans limite dans le temps, c’est tout à 
fait possible.  

Financièrement cela est possible : actuellement en France 
ceux qui nous dirigent  (banquiers, industriels, patrons, 
« décideurs »…) accaparent pour leur seul usage privé 
300 millions des 2000 milliards de richesses produites par 
notre travail. Il « suffirait «  de récupérer 1% de ces 
richesses produites pour les affecter à l’augmentation des 
cotisations sociales nécessaires à assurer la garantie d’un 
revenu de remplacement à tous. 
 

Ce n’est donc pas financièrement que çà bloque.  
 

Face à la violence sociale qui se développe, c’est 
une toute autre société, juste et solidaire, que nous 
devons construire. 

 

 

 

Supplément au N° 60 de « RÉSISTANCES » 


