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Communiqué  Adada 13 Mai 2010 
 
PÔLE EMPLOI SE MOQUE DU MONDE ! 
 

C’est avec le plus vif intérêt que nous prenons connaissance de réunion d’information 
organisée par pôle emploi en direction  des salariés et chômeurs du secteur artistique. Nous 
apprenons l’heureuse nouvelle par voie de presse ( Ouest-France du Mercredi 12 mai 2010). 
Nous apprenons donc que  Pôle Emploi aurait lancé quelques 900 invitations !  
Nous sommes au regret de dire que  l’adada et ses 200 adhérents n’ont  pas été invité ! Ce 
n’est pas une question de bienséance et de prérogative …Il semble plutôt  que la présence 
d’organisations susceptibles de poser les vraies questions et de soulever les vrais problèmes  
soient délibérément négligée.  Pôle Emploi en est plus à l’aise pour dissuader les intermittents 
de faire valoir leurs droits et de poursuivre dans la voie de l’intermittence ! La dernière 
trouvaille de pôle Emploi c’est  le nouveau statut d’auto-entrepreneur ! Il permet de maquiller 
la désastreuse politique d’élimination des intermittents qui sont invités  par ce biais  à  grossir 
les rangs des travailleurs qui s’emploie eux mêmes et disparaissent ainsi des statistiques du 
chômage et y perdent leurs droits de travailleurs ! D’une pierre deux coups !  
Il est évident que pour mettre en œuvre cette trouvaille du gouvernement Sarkozy et  se 
transformer en agent de propagande de la politique  du pouvoir, les agents de pôle emploi   
évite la présence des organisations de défense des salariés. 
Pourtant, cette même semaine où on évite soigneusement  d’informer les organisations de 
défense des travailleurs et chômeurs du secteur artistique, Pôle Emploi les invite à participer à 
une instance  appelée « comité de liaison » : instance ayant pour vocation –citons l’appel 
d’offre- « une écoute active et une co-construction adaptées aux attentes des demandeurs 
d’emplois » …Ainsi  d’un côté on nous ignore et de l’autre on prétend nous écouter ! 
De QUI SE MOQUE PÔLE EMPLOI ! 
Il n’y avait se plaint l’agent de Pôle-emploi que 60  participants à la réunion du lundi 10 Mai 
au Cargo.  Les intermittents du spectacle savent  à quel point pôle emploi n’est pas une 
structure amicale et compréhensive à leurs problèmes ! 
Les intermittents du spectacle paient très chèrement la facture d’une politique de récession et 
de liquidation. Ils savent qu’ils n’ont pas d’autre issue que  la lutte face à un pouvoir qui les 
précarise de plus en plus. L’adada , nous le disons haut et fort se tiendra toujours à côté des 
travailleurs ! de tous les travailleurs…Nous ne construirons pas avec pôle emploi  la politique  
de misère et de récession  qu’on prétend nous imposer.  
Nous appelons travailleurs et chômeurs à rejoindre en nombre les organisations  qui les 
défendent.  Il faut barrer la route à une politique d’austérité et compter sur nos propres forces. 
Avec l’adada , unissons-nous. 
 


