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Pôle Emploi
Parlons-en !

PÔLE SANS EMPLOI (PSE)
Si vous n’avez besoin de rien, vous tombez bien, Pôle sans Emploi ne propose rien !
Nous avons au bas mot  9 millions de chômeurs. Pôle Emploi n’a que 200 000 offres à proposer par an. Les  
offres de PSE sont parfois aussi juste périmées ou déjà pourvues

PÔLE EMPLOI ÇA RADIE À TOUR DE BRAS
Tous les prétextes sont bons. 

- Vous avez apporté votre arrêt mais la lettre n’est jamais arrivée dans le bon service,  RADIATION !
- On vous a envoyé une lettre de convocation mais vous ne l’avez jamais reçue, RADIATION !
- Vous arrivez 10 minutes en retard à votre rendez-vous, RADIATION !
- Votre espace personnel inaccessible du fait d’une panne informatique, RADIATION ! 

L’ACCOMPAGNEMENT RENFORCE DE PSE 
On vous convoque chaque semaine pour s’assurer que vous recherchez l’emploi  qui  n’existe pas.  Si  vos  
recherches sont jugées insuffisantes, on vous sermonne comme un malfrat et si vous vous rebellez, on vous  
radie. Un mois ou deux sans manger ou la rue ce sont les peines infligées aux pauvres désobéissants…

L’ENDETTEMENT A PÔLE EMPLOI
Précaires,  vous  cumulez  plusieurs  petits  boulots  et  Pôle  emploi   vous  complète  mensuellement  avec  un  
versement de droit ARE . Pôle Emploi s’arrange pour que ce versement soit toujours excessif même si vous  
envoyez les justificatifs et fiches de salaire à temps.  L’indu est ainsi créé et vous devez leur rembourser. 
Moyen pour Pôle Emploi de vous imposez une dette sur vos droits d’allocation légitime. Et tous les mois cela  
recommence…C’est  volontairement  organisé  par  Pôle  Emploi.  Cela  permet  de  vous  payer  moins  
mensuellement et de faire faire des économies à l’Unedic.    

ON VOUS TRAQUE
Le service  100% Web mis en place ne sert pas à trouver un emploi puisqu’il n’y en a pas. A terme, il aura  
pour fonction de tracer vos connexions, de savoir si vous êtes « assidus » dans vos recherches. ( voir tract au  
dos )

LA FORMATION N’EST PAS UNE PRIORITE
Vous avez besoin d’une  formation payante ?  Vous avez laissé des messages à votre conseiller, on ne vous a  
jamais recontacté. Ou encore, on vous a dissuadé en vous expliquant que vos choix n’étaient pas validés par  
PSE, vous avez dû faire un stage de 2 mois pour validation. Après ce petit stage, les délais d’inscription  
étaient dépassés. Résultat vous êtes PLANTE

VOUS ETES EN SOUMISSION 
Vous avez besoin de contacter de façon urgente votre conseiller ; Vous n’avez qu’à prendre votre mal en  
patience ! Vous n’avez qu’un numéro : le 3949 numéro payant. Ce numéro est un central d’appel. Les lignes  
de téléphone directes n’existent plus depuis longtemps. Vous n’avez qu’à envoyer un mail, on vous répondra s’ 
il est lu ….

Débat : Pôle emploi ? Parlons-en !

28 mai 2015 à 18h 
A l’athénée municipal Bordeaux

Tram A et B  Arrêt hôtel de ville  

Écoutez l'émission "AC! Tonne" tous les mercredis à 17h sur La Clé des Ondes 90.10 Mhz
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