
DÉSOBÉIR DEVIENT UN DEVOIR
A l’attention de M Charpy, DG POLE EMPLOI, et à ses donneurs 
d’ordres

Le salarié met à la disposition de l’employeur, sa force de travail, manuelle, 
intellectuelle, mais pas sa personne. Le salarié en tant que personne n’est pas 
un instrument de production chargé d’exécuter des ordres.

Nous tenons à garder notre liberté de conscience et d’expression.

VOUS nous demandez d’exécuter des ordres :

 De décider, par téléphone, de l’indemnisation ou non d’un demandeur d’emploi, 
après un questionnement simplifié « script suffisamment précis »
 De vérifier l’authenticité des papiers, dans le dos des demandeurs d’emploi, à 
l’aide de lampes UV
 De procéder au « traitement des doutes »
 De dénoncer les suspects à la filière indemnisation

VOUS évitez soigneusement de nous communiquer les textes sur lesquels vous vous 
appuyez pour nous contraindre à exécuter cette sale besogne, ex : note 
PE/DG/CSP/2009/N°62, introuvable sur intranet.

VOUS nous faites porter les responsabilités de ces actes en vous gardant bien de 
nous alerter sur les conséquences.

Ce système mis en place induit l’idée d’une fraude organisée et généralisée qui 
n’est qu’un pur fantasme. Plus grave, il agit sur l’inconscient collectif avec 
tous les dangers qui peuvent en découler : malaise, culpabilisation, 
agressivité, violences envers soi-même et envers les autres, et ce, des deux 
côtés du guichet.

NOUS refusons d’être l’instrument d’une politique paranoïaque :

 où tous les demandeurs d’emploi seraient considérés comme des suspects en 
puissance
 où tous les demandeurs d’emploi seraient considérés comme des fraudeurs

NOUS refusons de collaborer avec les services de la Préfecture qu’ils soient 
sous la responsabilité de Monsieur Hortefeux, de Monsieur Besson ou d’un autre.

NOUS sommes solidaires des personnes que nous accompagnons vers l’emploi,

NOUS ne les trahirons pas.

Nous, salariés de Pôle Emploi et signataires de cet appel refusons d’exécuter 
ces ordres,

Nous, usagers de Pôle Emploi, d’hier, d’aujourd’hui et de demain soutenons cette 
initiative

en signant cette pétition en solidarité.

http://ra.sud-anpe.ouvaton.org/spip.php?article187

----------------------



Toulouse, la direction régionale de Pôle emploi occupée

http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=4354

Occupation du Pôle Emploi Convention : Radiation annulée !

http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=4351

Ni Pôle emploi, ni RSA : Occupation du Pôle emploi Vicq d’azir.

http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=4344

Agir contre Pôle emploi : refusons cette machine à assujettir.

http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=4292


