
 

 

 
 

La chasse aux chômeurs est ouverte ! 
 

Alors que la France entière était convoquée 
mardi soir à une séance d’annonces 
présidentielles, nous restions bien entendu 
perplexes quant au contenu de ces 
annonces… 

Le moins que l’on puisse dire est que nous 
n’avons pas été déçus. Droit dans ses bottes, 
le Président n’a pas fait dans la demi-mesure, 
oscillant entre démagogie, promesses aux 
contours flous et menaces à peine voilées ! 

En effet, le président est revenu sur la réforme 
de l’assurance chômage en annonçant son 
application pleine et entière. 

Pire encore, il n’a pas hésité à stigmatiser, 
pointer du doigt et menacer, sous une 
rhétorique en réalité plus que rabattue, les 
chômeurs ! 

C’est odieux et inadmissible venant du premier 
personnage de l’Etat, qui se vante par ailleurs 
d’être le virtuose rassembleur des diverses 
composantes de la Nation en se présentant 
comme son porte-parole le plus légitime ! 

Ses propos concernant l’assurance chômage 
ont été particulièrement violents, puisqu’il s’est 
agi de stigmatiser  les chômeurs en les 
présentant comme les profiteurs du système… 
on est loin ici des principes républicains, car 
désigner des boucs émissaires n’a jamais 
relevé d’une politique de responsabilité ! 

A entendre ses propos, en effet, la «chasse 
aux chômeurs» est ouverte et désormais 
permise ! 

On va pouvoir ainsi contrôler et radier à tout 
va et en toute impunité ces vilains chômeurs 
coupables de «coûter un fric fou», comme il 
aime à le dire ! 

Cette violence ne serait-elle pas corrélative à 
la campagne présidentielle qui s’annonce 
particulièrement violente, l’heure ne serait-elle 

pas en effet à la surenchère et à l’hystérisation 
du «débat» politique ??? 

Pour la Fédération des Employés et Cadres 
FO le sujet de l’assurance chômage est 
beaucoup trop sérieux pour le traiter avec un 
tel électoralisme sans vergogne ! 

N’oublions pas que les chômeurs ne sont 
pas coupables d’être au chômage, mais 
victimes de licenciement, ils sont la 
variable d’ajustement d’un système 
économique devenu fou ! 

Le gouvernement à travers cette réforme, que 
nous dénonçons et combattons, s’en prend 
une fois de plus aux plus précaires ! 

Eh oui, on va essayer de faire des économies 
sur le dos des chômeurs alors que dans le 
même temps on ferme les yeux sur l’évasion 
fiscale et les paradis fiscaux !  

Ce sont pourtant là des centaines et même 
des milliers de milliards d’euros qui échappent 
à l’impôt, mais ici la volonté et le courage 
manquent cruellement, on ne fait presque rien, 
alors qu’il y aurait tant à faire !  

Il y a vraiment deux poids deux mesures ! 

La réforme de l’assurance chômage c’est en 
réalité 2,3 milliards d’économies sur le dos des 
demandeurs d’emplois ! 

Pour l’UNEDIC ce sont plus d’1 million de 
demandeurs d’emploi qui vont être touchés 
avec une baisse de leurs prestations en 
moyenne de 17%. 

Le gouvernement fait clairement «les poches» 
des chômeurs mais également les vôtres ! 

Ce sont vos futurs droits à l’assurance 
chômage qui sont impactés si vous êtes 
salariés, ces droits, on vous les ampute on 
vous les vole! 

 
         Secrétariat général 



Et que dire de l’attaque des droits des 
saisonniers qui devaient auparavant travailler  
4 mois pour avoir des droits et qui devront 
désormais travailler 6 mois pour pouvoir en 
bénéficier… en sachant que les contrats sont 
généralement d’une durée de 4 à 5 mois !  

Faire «la chasse aux chômeurs» va une fois 
de plus faire reposer la charge et la 
responsabilité sur les salariés de pôle emploi 
qui ne sont en rien responsables de ces 
décisions qui vont plonger bon nombre de 
demandeurs d’emploi dans la difficulté, voire 
la pauvreté et parfois la misère. 

C’est scandaleux ! 

Les salariés de pôle emploi vont être en 
première ligne face à la colère des assurés, 
salariés dont les conditions de travail, d’effectif 
et de reconnaissance sont déjà largement 
insuffisantes ! 

C’est proprement inadmissible ! 

Cette réforme ne peut en effet qu’augmenter 
les tensions au sein des agences pôle emploi, 
dans lesquelles les incivilités sont déjà 
nombreuses et au sein desquelles les 
agressions, malheureusement, vont 
croissantes. 

La Fédération des Employés et Cadres FO dit 
NON à cet électoralisme éhonté et à cette 
violence sociale toujours dirigée contre les 
demandeurs d’emploi et les plus précaires ! 

Et ne tombons pas non plus dans le panneau 
des emplois non pourvus, qui devraient 
absolument être occupés par les chômeurs 
comme si l’équation pouvait être aussi simple. 

Bien au contraire, sur cet état de fait, une 
réelle réflexion s’impose sur la raison 
susceptible d’expliquer pourquoi ces emplois 
ne trouvent pas ou plus preneur ! 

Il y a peut-être des raisons profondes à ces 
emplois non pourvus… 

Le manque de formations adaptées, un salaire 
insuffisant, des conditions de travail de plus en 
plus difficiles, des contrats de travail précaires 
ou partiels, des secteurs géographiques 
difficiles…  

Les raisons sont nombreuses, mais en aucun 
cas les demandeurs d’emploi ne sont 
responsables de cette situation. 

Alors halte à la démagogie et à la 
stigmatisation des personnes toujours plus en 
difficulté ! 

Les solutions doivent être autres : il faut 
augmenter les salaires, proposer de vrais 
contrats de travail, améliorer les conditions de 
travail, ouvrir des formations, des 
reconversions… là se trouvent les réelles 
solutions ! 

La priorité dans notre pays n’est pas de faire 
des économies sur le dos des chômeurs mais 
de relancer l’économie en augmentant les 
salaires, ce qui règlerait les problèmes de 
pouvoir d’achat et une partie du manque 
d’attractivité de certains métiers. 

Il faut lutter contre les inégalités et non 
s’acharner à les accroitre ! 

Au lieu de s’en prendre aux plus précaires le 
gouvernement devrait plutôt regarder du côté 
de ceux qui les rendent plus précaires. 

Dernier exemple en date, la Société Générale 
annonce dans le même temps des résultats 
trimestriels record avec plus d’un milliard 
d’euros de bénéfices et la suppression de plus 
de 3000 emplois…  

Bizarrement, là, le gouvernement ferme les 
yeux et n’a pas recours à la menace et la 
répression pour changer les choses ! 

La Fédération des Employés et Cadres FO 
condamne ces politiques anti sociales qui 
ne profitent qu’aux plus riches et qui ne 
cessent de creuser les inégalités. 

 

 

Indignez‐vous, mobilisez‐vous, rejoignez‐nous, Adhérez à FO ! 

 

Fédérat ion des  Employés e t  Cadres Force Ouvr ière  – 54 rue d ’Hautev i l le  -  75010 PARIS  
 

Té léphone :  01.48.01.91.90 -  Courr ie l  :  secretar iat@fecfo . f r  -  Web :  www. fec fo . f r  


