
 
 
 
 
 
 

 

POLiCE EMPLOI, 

Ça suffit ! 
 

A Pôle Emploi, les logiques de flicages, le manque de moyens 

et un management par les chiffres instaurent un climat de 

violence et de tensions permanentes tant chez les salariés 

que chez les usagers. 
 

A pôle emploi, RIEN NE VA PLUS, les salarié-e-s et les 

demandeurs d’emploi pètent un câble, l’usine à gaz va 

imploser. 

 

Pôle Emploi c’est : 

- Des millions de chômeurs radié-e-s ou sanctionné-e-s chaque 

année. Des contrôles abusifs et des convocations multipliées. 

- Un fossé qui se creuse chaque jour entre les salarié-e-s et les 

usagers 

- Des marchés vendus au privé (ateliers et prestations bidon) 

permettant au privé de s’enrichir sur le dos des précaires 

- La mise en place d’un management  destiné à individualiser les 

rapports sociaux, à instaurer une concurrence entre les agents. 

- Des retards de traitements de dossier…. 

- Des offres de contrats précaires incessantes CDD, CUI, CAE….CDI 

intérimaires 

 

Pour en finir avec cette logique infernale la CNT appelle tous 

les professionnels de l’emploi, les chômeurs et les précaires à 

s’unir CONTRE le contrôle social qui détruit les métiers des 

employé-e-s et POUR des moyens à la hauteur des demandes.

        
imprimé par nos soins janvier 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLiCE EMPLOI, 

Ça suffit ! 
 

A Pôle Emploi, les logiques de flicages, le manque de moyens 

et un management par les chiffres instaurent un climat de 

violence et de tensions permanentes tant chez les salariés 

que chez les usagers. 
 

A pôle emploi, RIEN NE VA PLUS, les salarié-e-s et les 

demandeurs d’emploi pètent un câble, l’usine à gaz va 

imploser. 

 

Pôle Emploi c’est : 

- Des millions de chômeurs radié-e-s ou sanctionné-e-s chaque 

année. Des contrôles abusifs et des convocations multipliées. 

- Un fossé qui se creuse chaque jour entre les salarié-e-s et les 

usagers 

- Des marchés vendus au privé (ateliers et prestations bidon) 

permettant au privé de s’enrichir sur le dos des précaires 

- La mise en place d’un management  destiné à individualiser les 

rapports sociaux, à instaurer une concurrence entre les agents. 

- Des retards de traitements de dossier…. 

- Des offres de contrats précaires incessantes CDD, CUI, CAE….CDI 

intérimaires 

 

Pour en finir avec cette logique infernale la CNT appelle tous 

les professionnels de l’emploi, les chômeurs et les précaires à 

s’unir CONTRE le contrôle social qui détruit les métiers des 

employé-e-s et POUR des moyens à la hauteur des demandes.

        
imprimé par nos soins janvier 2012 

 


