Ne restez pas isolés !
Contactez-nous !
C’est grâce à nos mobilisations qu’ensemble nous avons obtenu la
mise en place de ces revendications :
Gratuité des transports pour les faibles revenus , à Bordeaux (carte TBC), en Gironde (Carte
TransGironde) et en Aquitaine (Carte Sésame)
Réintégration des demandeurs d’emploi dans leur droit à l’allocation chômage (mouvement des
recalculés 2004)
Annulation de radiations
Possibilité de s’inscrire à Pôle Emploi avec une pièce d’identité périmée
Panneau d’affichage dans les Pôle Emploi pour les associations de chômeurs
Création à Pôle Emploi des comités Territoriaux et régionaux de liaison entre Pôle Emploi et les
associations de chômeurs
Rémunération de fin de formation pour les demandeurs d’emploi
Dernièrement annulation d’un indu de 13000 Euros
Possibilité d’utiliser une clé USB sur les ordinateurs à disposition dans les Pôles Emploi
Remplacement de l’Allocation Equivalent Retraite (AER) supprimée par l’allocation transitoire de
solidarité (ATS).

AC ! Gironde est là pour vous soutenir et vous aider
Infos importantes :
Contrôle de la recherche d’emploi
Depuis juin 2013 Pôle Emploi expérimente dans 4 régions
(Franche-Comté, Haute Normandie, PACA, Poitou-Charentes)
jusqu’en juin 2014, un contrôle de la recherche d’emploi avec
la création du métier de contrôleur. Alors que Pôle Emploi est
dans l’incapacité de proposer un suivi correct aux demandeurs
d’emploi et de leur fournir des offres, se profile la volonté de
faire baisser le chômage en se servant de ces contrôles pour
radier les gens. Si ce projet se réalise Pôle Emploi aura toute
latitude d’appréciation. Il sera alors juge et parti au détriment des chômeurs.

Harmonisation des motifs légitimes
d’absence à un entretien
Une liste non exhaustive des motifs légitimes justifiant l’absence à un entretien est en cours d’examen à
la direction générale de Pôle Emploi. Une fois validée
elle s’appliquera à tous les Pôles Emploi. Ce sera un
carcan qui ne permettra plus la gestion des absences
au cas par cas.
Ainsi si vous ne rentrez pas dans leurs cases vous
serez automatiquement radiés.

Soyez donc attentifs aux prochaines mobilisation
Rejoignez-nous ! Ensemble rien ne nous résiste !
Tel : 05 56 81 88 91 / 06 76 59 61 71
Email : ac.gironde@free.fr
Adresse : 21 rue Saincric 33000 Bordeaux
Écoutez l'émission "AC! Tonne" tous les mercredis à 17h sur La Clé des Ondes 90.10 Mhz
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