
MEDEF Dehors ! 
(Action Nationale des CIP)

Communiqué de presse de la CIP GIRONDE

Ce vendredi 17 juin, des membres de la CIP Gironde sont entrés dans le Pole Emploi Région, 87 rue Nuyens à
Bordeaux Bastide lors d'un IPR (Instance Paritaire Régionale). Réunion où les syndicats, le MEDEF et la
direction régionale de Pole Emploi traitent des dossiers difficiles de chômeurs.

Notre arrivée surprise et la prise de parole n'a pas été appréciée par Mme la Présidente de l'IPR, Véronique
Brouillet : elle s'est retirée dans les minutes qui ont suivies ! Elle est aussi Directrice Générale du Medef
Charente. (une vidéo en cours de montage) 

Texte et revendications lus à l'assemblée :

"Nous ne sommes pas dupes ! Nous resterons vigilant.e.s et mobilisé.e.s !!!
Nous savons que la peur des blocages, occupations, grèves... avec l'aide des collectifs de luttes partout en
France : toutes ces menaces sur le bon déroulement des festivals d'été ont joué sur les négociations.
Nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que nous ne lâcherons pas la pression car nous savons que les
prochaines échéances sont proches : la rentrée, l'automne, d'éventuelles négociations, pourquoi pas des tables
rondes... mais aussi les élections du printemps 2017.

"Les quatre organisations de chômeurs et chômeuses sont prêtes au débat", la CIP aussi.
Nous ne souhaitons pas la régression des droits ! il n'est plus possible de tolérer la répression de la misère qui
s'installe  en  France,  que  vous  organisez  méthodiquement  :  les  contrôles,  la  déshumanisation,  la
dématérialisation...

Quant aux chiffres, nous ne sommes pas dupes : la réduction du chômage n'est autre que le fait de la cessation
des inscriptions à Pôle Emploi par les augmentations des inscriptions en formations, stages, emplois en service
civique...
Nous exigeons de connaître tous les chiffres, comme par exemple ceux des radiations suite aux contrôles.

Nous ne faiblirons  pas,  nous nous organiserons  encore plus,  et  la  CIP continuera  à  porter  son projet  de
nouvelle convention d'assurance chômage expertisée par l'UNEDIC et considérée comme tout aussi viable : le
Nouveau Modèle, une alternative à la convention existante permettant que 10 personnes chômeuses sur 10 soit
indemnisées ! Son financement , toujours basé sur la mutualisation, sera assuré de façon collective et solidaire
au  travers  des  cotisations  de  tou.te.s  les  travailleur.e.s  du  privé  comme  du  public.  Permettre  de  vivre
décemment avec ou sans emploi au lieu d’entretenir la misère, repenser notre subordination au travail et sa
place prépondérante dans nos vies, se ré-approprier notre temps, pour nous même et pour la société : cette
forme de revenu est faite pour permettre à chacune et chacun de choisir sa vie.

Nous exigeons que le MEDEF ne soit plus présent lors des prochaines négociations d'assurance chômage.

Nous rappelons que ce que nous défendons nous le défendons pour toutes et tous... et avec tous !"

Nous avons dénoncé également la présence du MEDEF dans cette instance, qui plus est au poste de Présidence
!

Nous sommes partis en les informant que nous avions occupé le TnBA pendant 1 mois jour et nuit, puis la
Smac  Rock  School  Barbey depuis  24  jours  maintenant.  Et  que  nous  pourrions  occuper  un  Pôle  Emploi
également...

Nous avons reçu le soir même la convocation promise par le Directeur de la région ALPC Monsieur Frédéric
Toubeau pour la prochaine commission du 1er Juillet qui réunira pour la première fois les autres "(ex) régions"
c'est à dire le Limousin et Poitou Charentes...

Affaire à suivre...

http://bit.ly/1YyyN6e

