Bordeaux, le 27 avril 2018,

CONTRÔLE DES CHÔMEURS
Déclaration de Solidaires SUD Emploi Nouvelle Aquitaine

Alors que toutes les études montrent que la fraude active ne représente que 0,4% des chômeurs contrôlés, pourquoi
dépenser autant de moyens humains et techniques pour une opération de communication politique? Le
gouvernement envoie un signal de fermeté envers son électorat et stigmatise une population, celle des plus démunis.
Pour Solidaires Sud Emploi, nous déplorons cet acharnement et estimons que les moyens doivent se concentrer sur
l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des entreprises.
Par ailleurs, des suppressions de personnel vont toucher le Service Public de l’emploi avec 300 équivalents temps plein
en moins à Pole Emploi cette année et 2000 postes en moins d’ici 2020 !
Pour Solidaires Sud Emploi, cette incohérence et cette disproportion des annonces traduisent une nouvelle fois la
volonté du gouvernement de faire porter la responsabilité du chômage sur les demandeurs d’emploi.
Rappelons simplement qu’en France, selon un rapport de l’Assemblée Nationale, 36% des ayant-droit ne recourent pas
au RSA, faute d’information ou par refus de l’aide publique.
Rappelons également que la fraude aux cotisations sociales des entreprises représente 25 milliards d’euros par an de
manque à gagner pour tout le système de protection sociale, sans parler des 80 à 100 milliards d’euros d’évasion
fiscale. Où se trouve la priorité ?
Ces choix injustes et néfastes, à l’exemple d’autres pays comme l’Allemagne et l’Angleterre, préfigurent les dégâts des
réorientations des services de l’emploi vers un contrôle permanent des demandeurs d’emploi déjà mis en difficulté par
un modèle économique qui n’a pour objectif que d’augmenter les gains de quelques-uns au détriment de l’intérêt de
tous.
Pour toutes ces raisons, Solidaires SUD Emploi, réaffirme son opposition au contrôle des demandeurs d’emploi.
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