
UN EMPLOI C'EST UN DROIT ! UN REVENU C'EST UN DU !

Besançon le 22 mai 2004

Lettre ouverte

Monsieur le Président,

Les collectifs AC ! de Belfort et de Besançon ont eu connaissance d'une note interne de
l'Assedic Bourgogne Franche Comté. L' édition du Canard Enchaîné du 05 mai 2004 a
reproduit partiellement le fac-similé de cette note interne datée du 19 avril 2004 et qui a été
adressée par mail à toutes les antennes locales Assedic de cette même région.

Il ressort de cette note que chaque agent devait être informé de certaines consignes et en
particulier :

 De "ne surtout plus re-éditer de notification de droit";
 De suspendre les "campagnes d'information des allocataires 6 mois avant l'expiration

de leurs droits aux allocation d'assurance chômage".

Les collectifs AC ! de Belfort et de Besançon ont été particulièrement choqués de cette
consigne. En effet la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 dans son article 34
impose, à tout organisme ayant un "traitement automatisé" de leurs dossiers, de fournir sur
simple demande à "toute personne justifiant de son identité " les informations la concernant.

En l'espèce la notification Assedic semble aller à l'encontre de ce droit à l'information
des demandeurs d'emploi.

Cette information n'ayant été relayée que par la presse, nous nous interrogeons de savoir si
votre silence pouvait être interprété comme étant caution à ce genre de pratique puisque votre
organisation participe à la gestion de l'Unedic. Nous vous remercions de bien vouloir y
apporter la réponse qu'il convient.

Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos
salutations militantes.
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