Comité CGT
des Travailleurs Privés d’Emploi et Précaires
de Nantes
LES RAISONS DE LA COLÈRE
Après les désastres de la privatisation de la formation
professionnelle et le gâchis financier du plan 500 000 formations.
Formations bidons qui n’aboutissent pas à un emploi !
Le gouvernement persiste et signe pour dilapider l’argent public
au profit du patronat insatiable

IL VEUT MAINTENANT ACHEVER DE DÉTRUIRE POLE EMPLOI par :




La fermeture l’après-midi des agences et l'orientation systèmatique 100% web
Conséquences pour les privés d’emplois : 
 Absences d'informations et de réponses
 Méconnaissance des droits ; 
 Risques constants des radiations
 Isolement des Privés d'emploi
La gestion par des opérateurs privés de placement des privés d’emploi
Conséquences pour les privés d’emplois : 
 Accompagnement inadaptés privilégiant les rencontres collectives au détriment du suivi
individuel
 « Bob emploi » Une plateforme de données numériques qui se veut un compagnon idéal,
remplaçant le conseiller Pôle Emploi
 Explosion des offres illégales, incohérentes, mensongères et malhonnêtes

La Privatisation de l’indemnisation, c’est la moitié des 6 000 conseillers à l’indemnisation amenés à
changer de métier dans les deux prochaines années avec pour conséquence :
 La multiplication et l’explosion des litiges liés aux versements des allocations, des tropperçus dont sont victimes encore et toujours les privés d’emploi !

HALTE AU DÉSASTRE
Depuis plusieurs mois, c'est en effet à une véritable attaque du Service Public de l'Emploi que nous devons
faire face dans un contexte d’austérité budgétaire, de baisse des effectifs, d'augmentation de la charge de
travail donc la dégradation des conditions de travail.

Pour le Comité Local de Nantes des Privés d'emploi et des Précaires, il est incontournable de
soutenir le personnel de Pôle Emploi mais aussi et surtout d'avancer nos propres revendications
pour un véritable Service Public de l'Emploi et du droit à une juste indemnisation.
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TA PLACE EST DANS LA

 Je souhaite recevoir des informations

Nom – Prénom :_______________________________________________________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________________________
Mail : ________________________________________ Téléphone :
______________________
A découper et à envoyer au : Comité Local CGT des Travailleurs Privés d’Emploi et Précaires
Place de la Gare de l'Etat CP1 44276 Nantes Cedex 2 - Mail : cgpepnantes@gmail.com Tel : 02 28 08 29 60

