
 
 
N° : 53 Printemps 2013 

 
Permanences du collectif : 

 

Lundi et Jeudi : de 9h15 à 11h15 devant Pôle Emploi de Vaulx-en-Velin et Pôle Emploi Meyzieu 
Samedi de 9h30 à 12h et jeudi de 15h à 18h au local : 9 place Guy Môquet (Mas du Taureau) à Vaulx-en-
Velin 
Tel /répond: 04 37 45 09 93.       mail : ccollectifvaudais@sfr.fr 

 
 Edito : LA GRANDE MANIPULATION 

 
Que n’a-t-on pas raconté ces derniers jours sur « l’affaire 
CAHUZAC » ? Tout sauf peut-être l’essentiel ; ou 
plutôt, pour tenter de cacher l’essentiel. 
 
L’essentiel c’est d’abord le détournement d’argent, volé 
à la collectivité. Il ne s’agit pas d’un « trop-perçu ». Et 
ce n’est pas un « chômeur », un « allocataire du RSA » 
qui l’a commis, comme on nous en rabattait tant les 
oreilles il y a encore quelques semaines. Non, c’est 
quelqu’un « de la Haute », un chirurgien propriétaire de 
clinique se faisant payer en liquide, devenu peu à peu 
professionnel de la Politique jusqu’à accéder au cœur du 
Pouvoir. 
 
L’essentiel c’est surtout, contrairement à ce qui nous est 
martelé, que CAHUZAC n’est pas « un homme seul, 
qui a failli ». C’est un maillon d’une chaîne qui relie 
des secteurs de décision  politique aux dirigeants des 
groupes industriels et financiers en courant toute la 
planète à travers le secret bancaire et les paradis 
fiscaux. 
 
Et il ne faut surtout pas que le bon peuple s’interroge 
sur l’existence et le fonctionnement de ce réseau 
mondial. 
 
Et d’abord comment est-il alimenté ? D’où sort l’argent 
qui circule à travers tous les tuyaux existants, de filiale à 
entreprise, de banque à banque, de paradis fiscal à 
paradis fiscal ? D’où sort-il si ce n’est du labeur, de 
l’activité de l’immense majorité des populations de la 
planète, dont une partie lui est confisquée « légalement » 
par l’organisation sociale injuste et inégalitaire qui 
prévaut dans tous les pays de la planète ? 
 
Alors non il ne faut pas que ces questions soient posées. 
Tout çà c’est de la faute d’un homme seul, , un homme 

sans attache sociale : il n’a pas de métier, il n’est 
d’aucune classe sociale, et n’a suivi aucun trajet 
politique. Un zombie. 
 
Et dans le même temps, parce que ceux qui nous dirigent 
n’ont aucune pitié, aucune conscience, si ce n’est celle 
de leurs intérêts immédiats et qu’ils se sont acquis le 
pouvoir de manipuler l’information (presse, radio, 
télé…), l’affaire CAHUZAC aura servi aussi à masquer 
le mauvais coup que nos dirigeants sont en train de 
porter à l’ensemble des salariés à travers la mise en place 
de l’ANI (Accord National Interprofessionnel) qui vise, 
sur le lieu de travail, à renforcer encore davantage les 
mécanismes d’extorsion d’une partie de la richesse 
que nous produisons tous  et à rendre notre 
résistance collective  encore plus difficile.

 



Politique de l'emploi, politique industrielle 
 

Pas un jour ne se passe sans que la Presse n'annonce un ou 
plusieurs « Plans Sociaux », licenciements, mises en liquidation 
d'entreprise ou délocalisations. Il s'agit de petites, moyennes ou 
grandes entreprises sur notre département comme sur l'ensemble du 
pays. La France, encore grand pays industriel il y a une trentaine 
d'années, a régressé dans la deuxième moitié des pays européens et 
compte, aujourd'hui, moins de 20 % d'industries.  

Vous avez dit : La faute au « coût du travail » ? ? ? Mais 
regardons  deux conflits qui nous touchent de près . 

 
VENINOV à Vénissieux, une des 1° dans le monde dans la 

fabrication de toiles cirées, victime d'un repreneur USA intéressé 
uniquement par les terrains . . . des mois et des mois, des salariés ont 
maintenu l'usine en état pour un redémarrage. . . puis un rapace 
autrichien la rachète au Tribunal de Commerce Mais, contrairement à 
ses engagements, derrière c'est la marque qu'il veut et il ferait fabriquer 

les toiles cirées dans les pays nordiques . . . où les salaires sont plus 
élevés !   Jeux de marchés, jeux financiers !  

 
Les FRALIB , plus de 300 à Gémenos ( venus à Vaulx l'été dernier nous expliquer leurs luttes ) 

sont en butte avec le groupe mondial UNILEVER depuis plus de deux ans .  
Non seulement, ils ont sauvé leur usine et leurs machines, mais ils 

ont bâti un projet où, en respectant plus les producteurs agricoles, ils 
produiraient à meilleur marché le thé et les tisanes qui ont fait la prospérité 
de la boite et des emplois dans leur région. Il ne leur manque que le droit à 
leur marque « Thé Eléphant » que, bien sûr, UNILEVER ne veut pas céder. 

 
Dans l'un et l'autre cas, le Gouvernement s'était engagé à aider le 

projet des salariés qui sauvait emplois et industrie. Mais, quand il faut 
affronter les multinationales, comme à Florange ( ArcelorMittal ), à 
Petroplus, à Renault et Peugeot, il cale devant la haute finance ! Et l'aide de 
l'État se résumerait à améliorer la situation des salariés que les exigences de 
la Haute Finance aura envoyés au chômage . . . En ces temps où celui-ci 
explose, Privés d'emploi et Précaires, nous savons d'expérience ce que çà 
veut dire comme  désillusions à venir. 

La vérité c'est que, Patronat et gouvernements successifs s'accordent sur leurs priorités : il vaut 
mieux privilégier la haute finance internationale, les banques et les multinationales ( cf. le Cac 40 en 
France ) qu'investir dans la solidarité nationale, les emplois et l'industrie, salaires et minima sociaux. 
C'est ce que, bien souvent, soit-disant-experts et médias voudraient nous imposer comme une fatalité.  

Alors « coût du travail » ou « coût du Capital », qu'est-ce qui casse nos industries, nos 
emplois et nos vies ? Et si on commençait par raisonner « autrement » au départ, à partir des 
besoins et capacités réels comme ont commencé à le faire  tous ceux qui luttent comme les Fralib, 
Véninov, . . . TOUT pourrait bien CHANGER .  

      Alors Chiche !   



A quoi peut (encore) servir Pôle Emploi ? 
 

RADIATIONS, CONTRAINTE 
SOCIALE, ET DOUBLE PEINE 

 

Le système de « radiations » (en fait de menace 
de suppression du revenu de remplacement que 
sont l’allocation chômage et/ou l’ASS et le RSA) 
repose sur un certain nombre de principes et 
présupposés faux et injustes : 
 

- Le salarié privé d’emploi (ou le jeune qui n’a pas 
pu encore y accéder) ne peuvent (sur)vivre 
longtemps avec la seule allocation qu’ils perçoivent : dans la quasi-totalité des  cas, la perte d’un revenu 
salarial (quand on en avait un) est très très loin d’être compensée par l’allocation de remplacement perçue 
(quand elle est perçue). Il faut vite retrouver un emploi. Il est donc imbécile de prétendre  que celui 
(ou celle) qui a perdu un emploi doit être surveillé pour qu’il ne tombe pas dans la facilité, et arrête 
de chercher un emploi. En fait le but de la menace de suppression de revenu a un tout autre but : 
contraindre le demandeur d’emploi à « accepter », faute de mieux un emploi de plus en plus rare et 
précaire, et dévalorisé par rapport à son emploi antérieur. De plus, qu’un accroc se produise au cours 
de la procédure de recherche d’emploi (le fonctionnement de Pôle Emploi rend malheureusement les 
accrocs de plus en plus probables), et le demandeur d’emploi subit une double peine : d’abord privé 
d’emploi, puis privé de revenu de remplacement 

- la radiation-sanction est présentée comme une application équilibrée des « droits et devoirs » du demandeur 
d’emploi, et la conséquence d’une relation contractuelle entre le demandeur d’emploi, qui s’engage à 
rechercher un emploi, et la Société (représentée par Pôle Emploi) qui l’aide financièrement et 
matériellement à en retrouver un. L’ennui est que le contrat est très sérieusement biaisé : des emplois, il 
y en a de moins en moins, et ils sont de plus en plus précaires. Et il ne s’agit pas là d’un « accident » 
momentané : le chômage et l’organisation de la précarité de l’Emploi sont STRUCTURELS, c’est-à-dire 
qu’ils sont voulus et organisés par ceux qui en tirent profit et ont le pouvoir d’organiser la Société 
comme ils l’entendent, comme le démontre la mise en place récente de « l’Accord National 
Interprofessionnel » (ANI) qui renforce encore la précarité de l’emploi. 

 
CONSEILS POUR EVITER LES RADIATIONS  

 

Pôle Emploi a mis en application ces derniers mois, sans concertation et sans réelle explication,  des procédures de relation avec les 
usagers qui ont entraîné de nombreuses incompréhensions, de nombreux accrocs souvent sanctionnés par des radiations. Ces procédures 
(utilisation de « convocations téléphoniques » , SMS, mises en relation par internet …) vont encore se développer dans les mois qui 
viennent, et la volonté de Pôle Emploi d’assurer désormais le suivi de la majorité des demandeurs d’emploi essentiellement par internet. 
 
Dans un contexte général où le demandeur d’emploi est 
considéré comme un « mauvais élève » qu’il faut surveiller (voir 
l’encart ci-contre) , voire comme un fraudeur en puissance, il est 
toujours très difficile pour le demandeur d’emploi de faire 
reconnaître sa bonne foi en cas de problème. L’utilisation 
d’internet et du téléphone rend la production de preuves 
matérielles très difficile en cas de conflit : comment prouver qu’un 
coup de fil a bel et bien été passé ? quel en était le contenu ? 
comment s’assurer et prouver qu’un mail a bien été envoyé ? qu’il 
est bien parvenu ? 
 

Porter recours en cas de sanction exige de pouvoir faire la 
preuve matérielle qu’une information a bien été envoyée et 
reçue. Seul le courrier postal le permet.  
 

Il est bien sûr regrettable de se priver de la maniabilité et de la 
rapidité d’internet. Mais l’utiliser suppose une relation de confiance qui ne peut exister actuellement . Nous conseillons donc vivement à 
tous les demandeurs d’emploi de ne pas communiquer leur adresse mail lorsqu’ils en ont une, ou de la supprimer de leur profil 
lorsqu’ils l’ont communiquée à Pôle Emploi, et d’exiger que les échanges d’information continuent à se faire par échange de 
courrier papier et acheminement postal. 

Affichette relevée dans le bureau d’un conseiller 
de Pôle Emploi Vaise. A quand : « Vous me 
copierez 100 fois : je dois effectuer… » ? 

 

 



 
Chômeurs, un peu de tenue !  
Ne venez pas vous suicider 

à l’antenne Pôle Emploi de VENISSIEUX ! 
 
« Il ne se passe presque pas une journée sans qu’un demandeur d’emploi ne 
menace de mettre fin à ses jours ».  Ces propos –terrifiants- c’est la Direction 
de l’Agence Pôle Emploi de VENISSIEUX qui les tient à une journaliste du 
« Progrès » , qui les publie le 16 avril. 
Et d’ajouter , toujours selon «le « Progrès »: « Ces incivilités sont 
récurrentes, elles deviennent un mode de fonctionnement » ! Vous avez bien 
lu : exprimer son désespoir au point d’être acculé au suicide, c’est une 
INCIVILITÉ. 
 

Au fait, la Direction et le « Progrès »  ignorent-ils que la pression des 
conditions de travail imposées aux conseillers de Pôle Emploi peut aussi 
amener ceux-ci à « l’incivilité » de se suicider  ? 

 
FLUIDE GLACIAL 

 
Nicolas SARKOZY avait dit »travaillez plus pour gagner plus » 

Avec François HOLLANDE, la nouvelle « force tranquille » 
Dorénavant çà sera : » Travaillez plus pour gagner moins ». 

Tout est « normal ». Sous prétexte de « flexibilité » 
Ils entubent encore un peu plus les salariés 

Ras-le bol de toujours trinquer 
A eux le Champagne, les petits fours, A nous toujours de l’eau plate. 

Réveillez-vous, travailleurs exploités, 
Arrêtez de chanter quand vous manifestez, 

Il faut apprendre à crier, à hurler, à vous fâcher, 
Tapez des poings, tapez des pieds 
Relevez la tête, arrêtez de subir 

Il n’y a rien de « normal » à être malheureux toute sa vie 
Après le Président « normal » voilà venu maintenant 
Le Président guerrier. « Gare à vous, les terroristes » 

Hollande est là, réveillé et tout neuf 
Après un bon régime et des greffes de cheveux. 

Espérons qu’à BAMAKO , comme le dit la chanson, 
« Le dimanche soit jour de mariage et de  fête» 

Et non jour des enterrements 
 

 
 

ADRESSES UTILES 
 

Vous êtes avertis ou radiés : allez voir www.recours-radiation.fr 
 
Vous voulez vous informer, comprendre, agir , allez voir : 

- www.actuchomage.org 
- www.cgtpep69.fre.fr  
- onvaulxmieuxqueca.ouvaton.org 

 
ET CONTACTEZ NOUS ! 

 
Le DRH : 

« un suicidé sur deux ne 
sera pas remplacé » 


