
  
 
N° : 48  HIVER 2011-2012 

 
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 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Un mal qui répand la terreur, 
que les Marchés en leur fureur 

inventèrent pour arrêter le changement, 
la « Dette » ( puisqu’il faut l’appeler par son nom ) 

faisait chuter en un mois de plusieurs millions 
nos gouvernements apparemment. 

L’ Europe n’en mourrait pas mais tout était en question : 
plus de social, d’emploi plus de création ; 

Angoisse et sentiment de culpabilité, 
Tous sont anxieux en vérité. » 

(d’après la fable de La Fontaine.) 
 

 

Cette « Dette » tient le haut du pavé : on n‘entend 
parler que d’elle, elle justifie tout et son contraire, fait et 
défait gouvernements et « gouvernance » comme ils 
disent. 
 

Pourtant l’ Organisation Internationale du Travail . 
. . et même le F.M.I. – de façon très discrète, il est 
vrai – viennent de tirer la sonnette d’alarme de ce qui 
ne peut qu’entraîner une régression économique 
énorme : 200 MILLIONS de Sans-emploi dans le 
monde . . . au lieu de détruire, il faudrait recréer 
d’urgence plus de 80 Millions d’emplois dans les deux 
ans qui viennent ! 
 

L’ INSEE quant à elle, souligne, avec les 7 milliards 
d’habitants de la Planète, que les Jeunes (15/24 ans) 
font 43% de la Population Active et que 13% sont au 
chômage déclaré : « L’avenir de cette jeunesse sera le 
grand défi des décennies à venir . . . Renoncer à ce 
potentiel serait un vrai gâchis économique . . . » et 
humain. 
 

Le Printemps arabe a d’abord été une révolte sociale 
en Egypte comme en Tunisie où le chômage et la 
précarité touchent 60% de la population. Un tunisien 
disait en allant voter : « La révolution n’est pas finie tant 
que nous n’aurons pas de travail. » 
 

En Europe le chômage ( « officiel » !!! ) atteint 22, 785 
MILLIONS de personnes. En Grèce, avec les 
premières applications des « remèdes européens », le 
chômage des Jeunes est passé en un trimestre de 32,6 
à 42,9 %. En Espagne, les Indignados dénoncent les 
politiques économiques « sol y piso », « tourisme et 
immobilier » qui n’ont pas créé d’emplois stables.  
 

En Allemagne, 3 MILLIONS de chômeurs déclarés 
. . . mais le « miracle économique » ne saurait 
cacher le tour de passe-passe politique faisant 
glisser 6 MILLIONS de travailleurs du chômage 
officiel à la précarité : « mini-job à 400 euros / mois 
. . . 660 000 retraités obligés de travailler à temps 
partiel ! 
 

En France 22,5% des jeunes vivent, ou plutôt 
survivent sous le seuil de pauvreté. Au lieu de 
créer, on continue de détruire des emplois : de 
Peugeot à la BNP, mais aussi dans les Services 
Publics : 150000 emplois de fonctionnaires 
supprimés, c’est avant tout 150 000 chances 
d’emploi détruites pour les jeunes d’aujourd’hui 
et demain. Et ce n’est pas les 7 heures de Travail 
Obligatoire des RSA qui vont changer les choses. 

 
« Austérité, chômage et ceinture »  

c’est le refrain des patrons, 
« Solidarité, Emplois et Revenus » c’est l’écho 

 des ateliers et des quartiers qui y répond ! 
 



FRAUDE, ASSISTANAT,  EQUITÉ ET MANIPULATION 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a déclaré le Président de la République à propos de la 
Sécurité Sociale. Mais de quelle fraude parlait-il ? Le 
le Progrès du 15/11 précise : « la fraude coûte 30 
milliards d’euros. . . . mais la fraude émanant des 
assurés est marginale : elle représente 1% des 
prestations versées, soit, tout de même, 3 milliards 
d’euros par an. » Dans ces conditions  on s’attend à  
ce que l’essentiel  des mesures s’attaque aux 27 
milliards restants, et en particulier aux  15 milliards 
résultant de la fraude des employeurs : absence de 
déclaration ou fausses déclarations d’emploi  
Vous avez perdu : toutes les mesures prises 
sont, « par souçi d’équité » dit le ministre, sur le dos 
des assurés. Les employeurs peuvent dormir sur leurs 
deux oreilles. 

Aujourd’hui plus que jamais, l’ « équité » c’est 
« deux poids, deux mesures » même si : 

• Le taux d’absence au travail en France oscille entre 10 et 11%, contre 20 à 28% au Danemark 
ou 15% en Angleterre ! 

• Les indemnités – Maladie en France font 1,6% du PIB ( richesses produites dans le pays ) 
contre plus de 4% en Norvège et Pays-Bas, 3,2% en Suisse et même 2,3% en Angleterre ! 

• Le « renoncement aux soins pour raisons financières », nous sommes de plus en plus 
nombreux à le vivre . . . et pas seulement pour les dents ou les lunettes ! 

• Le bluff sur la Caisse « Accidents de Travail et Maladies Professionnelles » qui serait la seule 
« équilibrée » . . . quand les patrons déclarent ( ou obligent les salariés à déclarer ) Accidents du 
Travail et Maladies Professionnelles  en « simples maladies » dont les frais sont supportés par la 
Sécu ! Ainsi EUX n’ont pas d’augmentation de cotisations, mais ce transfert illégal coûte entre 
0,58 à 1,1 milliards à la Caisse-Maladie, sans parler du manque à gagner pour les assurés. ! 

  
 
 
 
Depuis 1992 les patrons ont bénéficié de plus de 316 milliards d’euros d’exonération de 
cotisations sociales (30 milliards en 2010). Sur ce montant d’exonérations l’Etat a pris en charge, à 
la place des patrons, 275 milliards. 

Cette somme, l’Etat la prend sur nos impôts,  ou bien l’emprunte sur les marchés financiers. Dans ce 
dernier cas, l’Etat emprunte aux banques l’argent pour payer les exonérations dont bénéficient les 
patrons,  et en plus les banques se sucrent au passage avec les intérêts des emprunts faits par l’Etat 
 

Elle est pas belle la vie ? C’est qui les assistés ? 
 

Et tout çà « pour créer des emplois » qu’ils disaient ! ! ! Où sont-ils donc passés , ces emplois  ? 
44%, c’est le pourcentage de jeunes sortis depuis 5 ans de l’école ( sans diplôme ou seulement le 

brevet ) qui sont au chômage et galèrent avec les petits boulots quand ils en ont un ! 



7 HEURES DE TRAVAIL OBLIGATOIRE POUR  LES RSA ! 
 

La fabrique des boucs émissaires : 
comment manipuler l’opinion en période électorale 

 
La proposition est désormais officielle et va être effective dès début décembre 
dans 11 « départements-pilotes », tous de droite (14 étaient prévus, mais trois se 
sont prudemment défilés), dont bien évidemment le Rhône de Michel MERCIER, 
fidèle zélateur en 2005 de la « chasse aux RMIstes ». 
 

Les titulaires du RSA vont se voir proposer un contrat CUI (Contrat Unique 
d’Insertion) de 7 heures par semaine dans le secteur non marchand 
(essentiellement communes, départements, régions) , rémunérées sur la base du 
SMIC horaire. Compte tenu du mode de calcul du RSA, le titulaire du RSA 
« socle », ex RMI, ne conservera  que 50% de l’argent correspondant à ces 7 
heures hebdomadaires de travail , soit environ 130 euros par mois. D’autre 
part, après un cafouillage de Madame BACHELOT, notre inénarrable Ministre 
des Solidarités et de la Cohésion Sociale qui a prétendu le contraire, il apparaît 
bel et bien qu’il s’agit là d’une « offre » obligatoire que l’allocataire ne peut pas 
refuser sous peine de perdre le bénéfice de son allocation. 
 

Pourquoi un tel dispositif ?  Officiellement, d’après Madame DEVELAY,  Directrice du Service Insertion 
du Rhône , l'idée est "de donner aux bénéficiaires un petit coup de pouce, pour les aider à rebondir plus 
rapidement". Mais tous les professionnels s’accordent pour dire qu’un « coup de pouce » aussi dérisoire 
risque d’enfermer encore un peu plus les allocataires dans les difficultés matérielles de vie sans avenir. 
 

 Les vraies raisons d’un tel dispositif ne sont-elles pas ailleurs ? 
 

-Pourquoi un « petit coup de pouce », alors que le dispositif actuel d’insertion prévoit des coups de 
pouce un peu moins petits : en effet la norme actuelle des CUI est de 20 heures par semaine (et fait donc 
« bénéficier » d’un revenu nettement moins minable, et parfois même, mais rarement, d’un embryon de 
formation.). Alors que le nombre de CUI de 20h baisse régulièrement, ne va-t-on pas nous prétendre 
bientôt qu’il augmente, en cumulant leur nombre actuel avec celui des nouveaux CUI de 7 heures ? 
 

- « Il n’y a pas de petits bénéfices » :  un RSA inscrit à 
Pôle Emploi (ils sont 50% à l’être) , s’il entre dans un 
CUI de 7H, il disparaît des chiffres du chômage …le 
chômage baisse ! 

 

-Mais il y a plus grave : cela fait longtemps que l’Union 
d’une Minorité de Privilégiés (UMP) cherche à exploiter 
toute occasion de créer des boucs émissaires : les 
Roms, les « étrangers » (même « réguliers », les 
« assistés » , les« fraudeurs », les RSA…(voir l’article 
page voisine) 
 

Ces discours ne sentent pas bon. Ils 
visent à nous diviser pour tenter de 
masquer les vrais privilèges, exorbitants 
ceux-là, de ceux qui nous dirigent.  
 

A nous de voir clair, de réagir en 
gardant et développant  le cap de la 
Solidarité. 

 

Chômage : record battu ! 
 

Encore + 1,2% fin octobre ! 
Depuis 2007, c’est 1000 chômeurs par 
jour, soit  1200000 personnes  que patrons, 
financiers et leurs amis du Gouvernement ont 
jetés dans la précarité  pour sauvegarder, et 
souvent même renforcer, leurs privilèges.  
 

Et ils ont le culot « d’expliquer » ce marasme 
par « la crise » qu’ils ont eux-mêmes 
fabriquée, et d’accuser celles et ceux qu’ils 
privent d’emploi et de conditions de vie 
décentes d’en être en partie les 
responsables ! 
 

Assez de cette société de plus en plus 
invivable, de ces « dirigeants »   nantis pour 
qui égalité et justice sociale sont des « gros 
mots » qui risqueraient d’anéantir leurs 
privilèges. 
 



Pôle Emploi : La pression s’accentue 
sur les usagers…et les conseillers. 

 

« Des usagers reçus plus de 3 semaines après leur préinscription téléphonique 
ou internet, des retards de plus d’un mois dans le traitement de pièces (bulletins 
de salaire, attestation d’employeur…),_permettant de déclencher le paiement 
des allocations, l’ensemble des services aux usagers mis à mal par la volonté 
de normaliser, rationaliser, rentabiliser coûte que coûte Pôle Emploi » voilà ce 
que dénoncent les organisations syndicales de Pôle Emploi dans le cadre des 
grèves qui agitent actuellement Pôle Emploi. Deux cents et parfois plus 
d’usagers à suivre par conseiller (au lieu d’une soixantaine que la Direction 
reconnaît devoir être la norme).  

 

Et la machine à écraser usagers et conseillers continue : 1.600 emplois (en quasi totalité précaires) ont été 
supprimés sur les deux dernières années et près de 2.000 nouvelles suppressions sont prévues dans le cadre 
d’un budget 2012 à la baisse . Cela permettra d’accroître les sous-traitances aux Cabinets de Placement privés 
(MATTWERK, INGEUS…) et aux boîtes d’intérim à qui l’Etat refile l’argent  de nos impôts pour alimenter, au 
profit de leurs actionnaires, la réalisation des programmes « d’aide à la recherche d’emplois ». Transformer la 
gestion de la précarité en business, il suffisait d’y penser, Sarko l’a fait, pour ses copains.. Et bien sûr le 
développement de la  « dette », de la « crise » dont ils sont responsables provoque la chômage et la précarité de 
masse qui permettent  aussi de renforcer encore la pression sur tous les salariés, précaires, privés d’emploi ou 
non.  
 

Il faut résister, au quotidien, sans attendre  (même si on l’espère) une défaite de Sarko et ses copains en 
mai 2012.. Par des « petites choses » : 
- ne pas accepter les courriers par internet, qui risquent d’entraîner une radiation 
- ne pas accepter d’emploi à temps partiel, de CDD, de secteur d’intérêt hors de sa qualification lors de son 
premier entretien d’inscription 
- exiger un compte-rendu signé et daté lors de tout entretien ou visite à Pôle Emploi 
 

VENEZ EN DISCUTER À NOS PERMANENCES, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS INFORMER 
 

Il faut se rassembler, le plus vite possible, le plus fort possible, pour rendre enfin possible  ce que nous 
revendiquons depuis si longtemps : 
 

UN EMPLOI C’EST UN DROIT, UN REVENU C’EST UN DÛ, DROIT À LA PAROLE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Manifestation de chômeurs de plusieurs départements (dont des 
vaudais) le 23 novembre chez Monsieur WAUQUIEZ, au PUY 
EN VELAY 

ADRESSES UTILES POUR VOUS INFORMER, VOUS AIDER : 
 

Permanences de notre collectif : samedis matin, 9h30 à 12h au local du Mas du Taureau (9place Guy 
Môquet)  tél :04 37 45 09 93   - mail :ccollectifvaudais@sfr.fr 
 

En cas de radiation : www.recours-radiation.fr 
 

Informations locales :www. onvaulxmieuxqueca@ouvation.org - www.cgtpep69.com/ 
 

Informations nationales : www.actuchomage.org - www.cgt-chomeurs.fr - www.ac-chomage.org/ 
 
 
 

 

 


