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Durant sa campagne électorale de 2012, un certain François  Hollande  avait 
dénoncé un projet de Nicolas Sarkozy sur le contrôle des chômeurs, déclarant : 
« Il n’est jamais utile pour un président sortant qui est en échec de s’en pren-
dre aux plus fragiles (…) Ce n’est pas ceux qui sont les victimes qui doivent 
aujourd’hui être les responsables. » 
Et voilà ce gouvernement qui vient d’annoncer la création de 200 postes de 
conseillers spécialisés au sein de Pôle emploi... pour « renforcer le contrôle des 
chômeurs » !

Attaquer les victimes, pour défendre 
les responsables
« On ne peut pas laisser les personnes s’enkyster dans le chômage de longue 
durée », ose dire Rebsamen comme si les chômeurs étaient responsables de leur 
drame. 
Avec 100 millions d’euros, la fraude aux allocations chômage représente 0,3 % 
des 30 milliards d’euros d’allocations versées chaque année aux chômeurEs (et 
0,003% des demandeurs d’emploi indemnisés). 
Soit un montant dérisoire à comparer avec la fraude aux cotisations sociales par 
les entreprises, 20 à 25 milliards d’euros selon la Cour des comptes, et avec l’éva-
sion fiscale, 50 à 80 milliards d’euros.
L’objectif du gouvernement, bon serviteur du patronat est de culpabiliser les chô-
meurs pour faire pression sur l’ensemble des salariés, les diviser, les opposer aux 
chômeurs.

Embaucher dans les services publics
La grève dans les collèges et dans les hôpitaux comme les mouvements qui ont eu 
lieu à la Poste ou à la SNCF ont fondamentalement les mêmes raisons : le manque 
de personnel.
Au-delà des discours des politiciens sur les programmes, les collèges, l’éducation 
nationale manquent de moyens, d’enseignants pour pouvoir consacrer le temps 
nécessaire à tous les enfants.
Dans les hôpitaux, la pression est encore pire. Mais pour la direction des hôpi-
taux, à Paris, et le gouvernement, c’est la faute aux 35 heures !
Et c’est bien dans l’ensemble de services publics que le gouvernement réduit en 
permanence les effectifs au nom d’une politique d’austérité qui vise à alimenter 
les profits du capital au détriment de toute la population.

IL FAUT EMBAUCHER...
Pas agresser les chômeurs 
et les plus pauvres!« AMAZONE»

une victoire qui en 
appelle d’autres !
Appellée par la seule CGT 
la grève du 26 Mai est riche 
d’enseignements:
- Sur les salaires pour les T1 
1,08 au lieu de 0,8; 
pour les T2 1,6 au lieu de 0; 
pour les T3 0,8 au lieu de 0,6.
C’est une victoire de la lutte et 
non des rapides de la signa-
ture !
- Sur l’utilisation massive 
d’intérimaires pour casser la 
gréve ce qui échouat !
- sur le peu d’enpressement 
des autres syndicats pour 
l’action qui n’a pas permis 
d’arracher plus a ces actionai-
res pleins aux as !.....et l’unité 
plus que jamais nécéssaire 
pour gagner ! 
Ce ne sont pas les salariés 
qu’il faut convaincre mais 
bien les responsables syndi-
caux ! Alors disons leurs ! 

OTIS EN LUTTE 
contre un plan social et 
pour des augmentations 
de Salaires !
Lundi 8 début de la gréve 
genérale reconductible chez 
OTIS GIEN comme dans tou-
tes les filiales en FRANCE !
90% de grévistes sur les 112 
employés de Gien !
Soutenons la lutte des OTIS 
pour leurs revendications 
légitimes !


