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LUTTES

« Forums pour l’emploi » 
bidon… la CGT mobilisée !

Les « forums pour l’emploi », organi-
sés dans toutes les régions par Pôle 
emploi, ne font que regrouper des 
offres déjà disponibles sur pole-em-
ploi.fr ! De plus, Pôle emploi refuse 
catégoriquement de nous dire com-
bien d’embauches sont réellement 
faites suite aux forums, et si elles ont 
eu lieu en CDD d’un mois, en CDI à 
temps plein, ou seulement à dix 
heures par semaine !
Au lieu de s’attaquer vraiment à ceux 
qui organisent le chômage, Pôle 
emploi et le gouvernement
font de la comm’ sur le dos des chô-
meurs en mentant sur le nombre 
d’emplois réellement disponibles
et en nous infantilisant : « Regardez 
braves gens, on fait tout pour vous : 
révolution digitale, Emploi Store, applis 
pour mobiles… » pour cacher que le 
réel problème ce sont les patrons qui 
refusent d’embaucher ou détruisent 
les emplois.
Les comités CGT privés d’emploi 
étaient mobilisés lors de ces forums 
pour dénoncer cette supercherie, 
informer les chômeurs, les inviter à 
s’organiser et à agir avec la CGT.

Les privés d’emploi CGT  
en force à la Fête de l’Huma !

Comme les années précédentes, les 
privés d’emploi CGT étaient présents à 
la Fête de l’Humanité, avec un stand sur 
le Forum social, mais aussi une table 
dans l’allée, où ils ont fait signer leur 
carte-pétition contre la mort de l’Assu-
rance-chômage et pour la défense de 
la Sécurité sociale !
Comme Philippe Martinez, Yvan Le 
Bolloch, Guillaume Meurice et Laurent 
Brun, 1 559 personnes l’ont signée à 
cette occasion !
Tennessee Garcia, secrétaire général 
de notre comité national, a participé à 
plusieurs débats et de nombreux 
contacts ont été pris pour créer de nou-
veaux comités locaux de privés d’emploi 
et précaires CGT !

60 cartes-pétitions signées 
à Avignon et 15 adhésions !

Des militants CGT privés d’emploi étaient en octobre 
devant le Pôle emploi d’Avignon pour tenir une table et 
relancer l’activité des chômeurs dans cette ville. Ils 
avaient été sollicités par une privée d’emploi dont les 
droits étaient bafoués. Ils l’ont accompagnée pour faire 
respecter ses droits face à la direction de Pôle emploi.

Ainsi, ils ont pu rencontrer et discuter avec des dizaines de privés d’em-
ploi déterminés à ne plus se laisser faire !
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L
a direction de Pôle emploi organise partout 
des grandes foires pour expliquer aux travail-
leurs que s’ils sont au chômage, c’est parce 
qu’ils le veulent bien, parce qu’ils sont mal 
coiffés, parce qu’ils ne savent pas « se 
vendre ». On voit bien que l’État préfère tra-
quer et humilier les chômeurs plutôt que de 

s’attaquer à la source du problème.
La vérité, c’est que derrière nos « pertes d’emploi », c’est 
toujours un patron qui licencie, qui fait des contrats pré-
caires pour faire du profit !
Ils veulent faire croire que le chômage serait de la faute 
des travailleurs. C’est faux ! Chaque patron qui licencie, qui 

pousse à la démission, qui harcèle, qui 
brise et handicape, est coupable et res-
ponsable du chômage. Au-delà de 
leurs actions individuelles, le chômage 
de masse est organisé par la classe des 
patrons tout entière pour faire baisser 
les salaires de tous les travailleurs, et 
les obliger à travailler dans des condi-
tions lamentables.
La peur du chômage, c’est ce qui fait 
renoncer les travailleurs à déclarer 
leurs accidents du travail, créant 
chaque année des dizaines de milliers 
de personnes handicapées à vie et des 
milliers de morts. C’est ce qui permet 
aux patrons d’utiliser des « salariés 
jetables », de les briser sur les 
machines et de s’en débarrasser. Le 
chômage, c’est 14 000 morts par an, de 
dépression, de maladie, d’usure, de 
suicides…
Mais ça n’a pas l’air d’être assez pour 
les patrons et leur gouvernement ! Déjà 
amputée de 800 millions d’euros par 
an, l’Assurance-chômage est une nou-
velle fois attaquée. L’État a déjà 
annoncé le résultat voulu : 1,3 milliard 
d’économies par an, sur trois ans. Alors 

que déjà, en octobre, il nous a volé du salaire en remplaçant 
les cotisations chômages par un impôt !

La CGT combattra toutes les attaques  
contre les droits des privés d’emploi !

Nous luttons pour le droit au travail ! Nous disons que cha-
cun doit pouvoir se rendre utile à la société en travaillant. 
Seule notre lutte peut imposer ce droit et sa réelle appli-
cation. La dignité des travailleurs ne se négocie pas !
Ce n’est pas aux travailleurs de payer les crimes des 
patrons ! Nous revendiquons un revenu de remplacement 
pour tous les travailleurs privés d’emploi, peu importe leur 

âge, leur condition ou leur expérience. Un 
revenu égal à 100 % du salaire antérieur, 
et jamais en dessous du Smic, financé 
entièrement par les cotisations sociales 
jusqu’au retour à l’emploi. C’est parce que 
nous défendons le droit au travail que, pour 
ceux qui en sont privés, nous portons le réel 
droit à l’indemnisation.
Face aux attaques des patrons sur nos 
salaires, nos emplois, nos vies, nous répon-
drons par l’organisation et la lutte ! C’est 
toute la classe des travailleurs qui est atta-
quée, c’est tous ensemble que nous devons 
riposter !
Soyons nombreux le 1er décembre à la 
grande manifestation contre le chômage et 
la précarité appelée par la CGT, pour le droit 
au travail et à l’indemnisation !

Le patronat 
et l’État veulent 
voler 4 milliards 
aux travailleurs !

ÉDITO

Soyons nombreux 
le 1er décembre à la 
grande manifestation 
contre le chômage et 
la précarité appelée 
par la CGT, pour le 
droit au travail et à 
l’indemnisation !  

Benjamin Rabia, membre du bureau du Comité 
national des travailleurs privés d’emploi et  
précaires CGT

« 

« 
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Casse de l’Assurance-chômage

L’Assurance-
chômage 
passera-t-elle 
l’hiver ?

D
ès 1945 à la Libération, 
le Conseil national de 
la Résistance prévoit 
la création d’une 
Assurance-chômage. 
Aujourd’hui, plus de la 
moitié des chômeurs 

(58 %) ne reçoivent aucune alloca-
tion. L’Assurance-chômage n’a pour-
tant comme mission que d’assurer 
un revenu de remplacement du 
salaire perdu à tous les privés d’em-
ploi.

L’Assurance-chômage, pour quoi 
faire ?

Comme l’Assurance-maladie et l’As-
surance-vieillesse, l’Assurance-chô-
mage a été créée pour être une 
protection sociale lorsqu’on n’est pas 
au travail. Le salaire est maintenu 
pour des gens qui ne travaillent pas, 
soit parce qu’ils sont vieux, soit parce 
qu’ils sont malades, soit parce qu’ils 
sont au chômage, c’est-à-dire privés 
d’emploi. C’est une conquête sociale 

arrachée au patronat parce qu’elle 
assure le droit à l’indemnisation aux 
travailleurs que l’on prive volontaire-
ment de leur emploi.
Dès sa création, le financement de 
l’Assurance-chômage est assuré par 
une part indirecte de notre salaire qui 
est mise en commun, socialisée, pour 
financer toute la protection sociale : 
c’est ce qu’on appelle les cotisations 
sociales. C’est ce que le patronat 
appelle des charges car il préférerait 
faire payer aux travailleurs des assu-

La cotisation sociale pour 
l’Assurance-chômage 
vient d’être supprimée au 
1er octobre. Le gouvernement 
prétend que cela fera un 
petit plus en bas de la feuille 
de paie, mais dans le même 
temps il augmente la CSG. 
Quelles conséquences pour 
notre système de protec-
tion sociale ? Que vont deve-
nir l’Assurance-chômage et 
le droit à un revenu de rem-
placement pour tous les pri-
vés d’emploi ?

DOSSIER
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Un choix de société : charité d’État 
ou Sécurité sociale ? 
Contrôle social ou droit au travail ?

En cassant l’Assurance-
chômage, le 
gouvernement et le 

patronat veulent nous 
réduire à une forme de 
charité d’État. En 
remplaçant le droit à 
l’indemnisation par un 
minimum social distribué 
par l’État, ils veulent nous 
imposer un contrôle social 
sur notre vie, sur toutes nos 
dépenses, nous radier 
encore plus s’ils jugent que 
l’on ne cherche « pas 
assez » un emploi !
Par rapport au discours du 
patronat et du 
gouvernement qui accusent 

les chômeurs de choisir 
volontairement le chômage 
ou la précarité, il est urgent 
de remettre les choses à 
l’endroit. 6 millions de 
chômeurs, 11 millions de 
travailleurs précaires, c’est 
ça leur bilan. C’est nous qui 
sommes les victimes des 
destructions d’emplois 
qu’organisent les patrons, 
nous qui sommes privés du 
droit au travail, c’est-à-dire 
du droit de vivre dignement 
de notre travail.
Encore faut-il pouvoir le 
choisir et en finir avec la 
précarité organisée : avec la 
suppression de l’offre 

raisonnable d’emploi, ils 
veulent également nous 
reprendre le droit de choisir 
l’emploi que nous 
recherchons. De plus, en 
interdisant le cumul entre 
un emploi et un 
complément d’allocation-
chômage ou la prime 
d’activité, ils veulent nous 
enfoncer encore plus dans 
la misère, la précarité et 
l’exploitation au service des 
profits du patronat.
Un autre choix est possible 
avec la CGT : celui d’une 
Sécurité sociale 
professionnelle tout au long 
de la vie. Pour garantir 

notre droit à la formation, 
notre droit au travail et, 
quand nous en sommes 
privés, à un revenu de 
remplacement à hauteur de 
100 % du salaire que nous 
avons perdu, au minimum 
du Smic revendiqué par la 
CGT, soit 1 800 € bruts.
Avec une 5e branche de la 
Sécurité sociale, nous 
pourrons garantir un réel 
droit universel, pour 
indemniser tous les privés 
d’emploi, notamment les 
primo demandeurs 
d’emploi, et tous ceux qui 
en sont exclus aujourd’hui.

rances privées plutôt que de leur finan-
cer une protection sociale.

4 milliards d’euros d’économies

Le salaire, ce n’est donc pas seulement 
le salaire net que l’on touche à la fin de 
chaque mois, il faut aussi y ajouter les 
cotisations qui servent à financer notre 
protection sociale. C’est pourquoi la sup-
pression des cotisations sociales consti-
tue une baisse réelle de salaire. Sans ce 

financement solidaire, une fois que nous 
serons malades ou au chômage, il ne 
pourra plus y avoir de Sécurité sociale et 
d’Assurance-chômage et ce sera la 
misère.
C’est le financement par la cotisation qui 
expliquait jusqu’à présent la gestion de 
l’Assurance-chômage par les représen-
tants des salariés. En supprimant les 
cotisations et en augmentant les impôts 
comme la CSG, Macron et son gouver-
nement reprennent la gestion de l’Assu-
rance-chômage aux travailleurs. Le 
montant, les conditions d’attribution et 
les motifs de radiation seront décidés par 
l’État, comme il le fait déjà avec le RSA. 
La preuve ? Dans la nouvelle convention 
d’Assurance-chômage, le gouvernement 
veut imposer 4 milliards d’euros d’éco-
nomie sur les droits des chômeurs. D’un 
coup, il supprimerait le droit à l’indem-
nisation pour forcer les chômeurs à 
accepter un emploi à n’importe quelle 
condition et (pour ceux qui le peuvent) à 
payer des assurances privées.

Rendez-vous à Paris le 1er décembre

Va-t-on laisser disparaître la Sécurité 
sociale et l’Assurance-chômage parce 
qu’une poignée veut faire de l’argent sur 
notre dos ? L’alternative, c’est de 
défendre une Assurance-chômage 

financée par les cotisations sociales, et 
donc aux mains des travailleurs. Ce n’est 
que comme ça que nous pourrons impo-
ser le droit à un revenu de remplacement 
pour tous les privés d’emploi, sans lais-
ser personne de côté. La manifestation 
nationale des travailleurs privés d’em-
ploi et précaires, samedi 1er décembre à 
midi place de la République, sera un 
grand moment de cette lutte, pour orga-
niser notre colère et exiger le droit au 
travail et – quand nous en sommes pri-
vés – le droit à l’indemnisation.

42 %
Moins d’un chômeur sur 2 est indem-

nisé.

57 %
L’indemnisation est passée de 90 % 

du salaire antérieur à seulement 57 % 

depuis les années 2000.

200
milliards d’euros : c’est le montant des 

exonérations de cotisations sociales et 

crédits d’impôts offerts aux patrons.
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INTERVIEW

Réactif : Le gouvernement a annoncé 
un plan de suppressions de poste à 
Pôle emploi mais aussi à l’Afpa, 
peux-tu nous en dire plus ?

Yann Chérec : Le nombre d’emplois 
supprimés est de 550 temps pleins 
dans le cadre du projet de loi de Finance.
Par ailleurs, le 18 octobre, la direction 
de l’Afpa nous a annoncé un projet de 
plan de réorganisation accompagné 
d’un plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE) qui pourrait supprimer jusqu’à 
1 995 postes sur les 6 400 CDI.

En quelques mots, qu’est-ce que 
l’Afpa, quelle est son histoire ?

L’Afpa a été créée en 1947 à la suite 
du Conseil national de la Résistance 
pour répondre aux besoins de main-
d’œuvre qualifiée pour la reconstruc-
tion du pays après la Seconde Guerre 
mondiale. Sa première mission était 
de former tous les citoyens (deman-
deurs d’emploi aussi bien que sala-
riés) à une formation qualifiante 
reconnue par un titre du ministère du 
Travail. Pour information, un actif sur 
huit s’est formé à l’Afpa. Celle-ci a la 
particularité d’avoir des « services 
associés » : restauration, héberge-
ment…

Quelles seraient les conséquences 
d’un tel plan de restructuration ?

Le projet de plan de réorganisation 
met à mal la formation qualifiante des 
citoyens, qui est pourtant une mission 
régalienne de l’État. Ce qui veut dire 
que chacun de nous ne pourra plus 
se former correctement à des métiers 
avec un titre reconnu par l’État. C’est 
la généralisation du salariat pauvre 
en plus du salariat précaire.
Par ailleurs, Il y aura une désertifica-
tion dans certains territoires de l’offre 
de formation, car la direction de l’Afpa 
prévoit de fermer 38 centres de for-
mations.
Comment un demandeur d’emploi 
pourra se former alors que le centre 
de formation le plus proche sera à 100 
kilomètres ou plus ? C’est bien une 
attaque frontale, froide, causant la 
précarisation des salariés. Cette déci-
sion est d’autant plus incompréhen-
sible que la courbe du chômage 
monte.

Que propose la CGT pour la forma-
tion professionnelle des adultes en 
général et pour l’Afpa en particulier ?

La CGT Afpa est convaincue et a tou-
jours dit qu’il faut un grand pôle public 

national de la formation profession-
nelle au service des citoyens, en res-
pectant les savoir-faire de chacun. 
L’État doit mettre tous les moyens à sa 
disposition pour ce service public, qui 
est une mission régalienne. Il s’agit de 
répondre aux besoins environnemen-
taux, sociaux, en tenant compte de la 
spécificité de chacun pour construire 
un parcours de formation adapté aux 
besoins de la personne jusqu’à la réus-
site de chaque projet.
La CGT Afpa propose :
1. De répondre à l’exigence : « À 

chacun selon ses besoins » ;
2. De répondre aux problématiques 

de chaque personne accueillie ;
3. La qualité du service rendu pour 

une utilité sociale efficace ;
4. De sortir des appels d’offres qui 

mettent en concurrence les orga-
nismes de formation profession-
nelle publics.

Quelles sont les perspectives de 
lutte pour y parvenir ?

La constitution d’une intersyndicale 
forte pour que tous les citoyens puissent 
se former correctement, dans les meil-
leures conditions.
Des actions ont été mises en place par 
la CGT dans différentes régions : distri-
bution de cartes postales à l’adresse du 
président de la République contre la 
casse de l’Afpa, manifestations devant 
les centres de formation, courriers 
envoyés aux politiques, communiqués 
de presse…
De nouvelles actions, d’une envergure 
nationale, sont prévues. Nous rejoin-
drons toutes les manifestations concer-
nant les attaques des services publics. 
Nous serons notamment présents lors 
de la grande journée de manifestations 
du 1er décembre aux côtés des privés 
d’emploi et précaires.

Yann Chérec, 
secrétaire national CGT Afpa :

« La formation 
qualifiante  
des citoyens  
est mise à mal ! »

INTERVIEW



PRATIQUE

Selon une étude de l’Institut national 
de la consommation (INC) et de l’Union 
nationale des associations familiales 
(Unaf), les frais pour incidents de paie-
ment ont rapporté 6,5 milliards d’eu-
ros de revenus pour les banques et 
4,9 milliards d’euros de bénéfice net 
en 2016 (soit 75 % de marge bénéfi-
ciaire !). Ces incidents sont traités, 
sans intervention humaine, de manière 
automatique grâce à l’informatique…

Un prélèvement moyen de 98 euros 
par adulte

La France compte un peu plus de 
50 millions d’adultes sur une popula-
tion totale de 64,7 millions d’habitants. 

Ces 4,9 milliards d’euros de bénéfice 
(exclusivement sur les frais d’incidents 
de paiement) représentent presque 
100 euros par adulte (98 euros exac-
tement).

Des frais de fonctionnement en 
diminution et des tarifs en 
augmentation

Ajoutons que les banques travaillent 
dans un contexte de baisse de leur 
frais de fonctionnement sans que les 
clients en tirent le moindre profit : les 
tarifs bancaires augmentent année 
après année – notamment les frais de 
tenue de compte qui se sont générali-
sés - alors que tous les réseaux ban-

caires ferment ou vont fermer des 
agences par centaines !

Une solution hypocrite et conforme 
aux intérêts des banques

Face à la polémique qui enfle sur les 
frais d’incidents de paiement, le 
Gouverneur de la Banque de France 
(ancien haut dirigeant de la BNP), 
après avoir consulté toutes les 
banques de la place, vient de proposer 
de mettre en place un plafonnement 
des frais d’incidents de paiement qui 
profiterait à moins de 500 000 per-
sonnes (1 % de la population adulte du 
pays) au nom de la lutte contre la pau-
vreté. Quelle hypocrisie !

Pétition

Faire prévaloir l’intérêt de la population sur 
l’intérêt des banques

Monsieur le ministre de l’Économie et des Fi-
nances, vous vous êtes engagé à mettre en place 
un plafonnement des frais d’incidents bancaires et 
vous avez déjà marqué votre intérêt pour le pla-
fonnement purement symbolique préconisé par le 
gouverneur de la Banque de France.

Monsieur le ministre de l’Économie et des Fi-
nances, nous vous appelons à remplir votre rôle et 
à faire prévaloir l’intérêt de la population sur des 
intérêts privés (qui vivent très bien au demeurant : 
23,5 milliards d’euros de bénéfices en 2016 pour 
tout le secteur bancaire, ce qui représente 470 eu-
ros par adulte vivant en France…).

Nous exigeons que vous mettiez en place, Mon-
sieur le ministre, un plafonnement des frais d’in-
cidents bancaires pour toute la population et non 
pour 1 % de la population. Le système actuel et les 
bénéfices qu’il génère pour les banques sont injus-

tifiables et affectent gravement le pouvoir d’achat 
de l’ensemble de la population de manière tota-
lement indue. C’est donc l’ensemble de la popu-
lation qui doit profiter du plafonnement des frais 
d’incidents bancaires.

Frais bancaires excessifs

Légiférer pour redonner 
du pouvoir d’achat

Pour signer la pétition :
https://www.petitions24.net/frais_bancaires_
abusifs__il_faut_legiferer_pour_redonner_du_
pouvoir_dachat

Pour plus d’infos, contactez Indecosa-CGT, 
l’association de consommateurs  
de la CGT :
• Site : www.indecosa.cgt.fr
• Mail : indecosa@cgt.fr
• Tél : 01.55.82.84.05
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Les offres dites 
« raisonnables » 
ne sont toujours pas 
légales

L’
étude réalisée les 30 et 
31 août 2018 par le 
comité national des tra-
vailleurs privés d’emploi 
et précaires CGT montre 
une nouvelle fois que la 
direction de Pôle emploi 

se moque des chômeurs en refusant de 
vérifier correctement les offres de 
pole-emploi.fr avant diffusion : la moitié 
des 1 800 offres étudiées par la CGT ne 
sont pas légales !

LES PLATEFORMES DE 
DIFFUSION D’OFFRES 
VAMPIRISENT PÔLE 
EMPLOI

Offres inexistantes, offres commer-
ciales en lieu et place d’un contrat de 
travail, durées de contrats affichées 
mensongères et nombre d’heures par 
semaine affichées pour un temps 
partiel imprécises avec absence de 
planning sont les types d’illégalités 
le plus fréquemment rencontrées. De 

très nombreuses offres ne sont là 
que pour attirer les candidats sur 
les sites privés qui se font un 
pognon de dingue en spéculant 
sur des fichiers que les chômeurs 
rempl issent  eux-mêmes. 
Souvent, les officines privées se 
servent de Pôle emploi comme d’une 
vitrine publicitaire, sans qu’il y ait 
d’offre, ce qui est légalement interdit.

LA TOUTE PREMIÈRE 
MISSION DE PÔLE 
EMPLOI EST POURTANT 
DE DIFFUSER DES 
OFFRES LÉGALES

Selon les statuts de Pôle emploi, la 
toute première mission de cet établis-
sement public administratif est de 
proposer des offres aux salariés pri-
vés d’emploi. Jean Bassères, le direc-
teur général, préfère ignorer cette 
toute première mission de Pôle 
emploi, pour s’orienter vers le flicage 
des chômeurs, pour satisfaire les 

politiques et afficher une baisse arti-
ficielle des chiffres du chômage.

NOUS EXIGEONS LE 
RETOUR DE L’ÉTAT DE 
DROIT AU PÔLE EMPLOI

Alors que le gouvernement veut 
redéfinir l’offre « raisonnable » 
d’emploi pour toujours plus sanc-
tionner les chômeurs, ce serait un 
comble d’être radié pour une offre 
illégale ! Le flicage, ça suffit ! Nous 
réclamons le retour du contrôle de 
chaque offre, avant diffusion, par un 
agent Pôle emploi formé à cette 
tâche. C’est quand même la moindre 
des choses !

COUP DE GUEULE

Chômeur rebelle, Je me syndique à la CGT
 

Nom :

Prénom :

Âge :

Adresse :

À découper et à remettre à un syndiqué de votre connaissance, ou à renvoyer à l’union départementale CGT de votre département.


