
  
 

 
 

NON M. WAUQUIEZ,  

LES AGENT-ES DE POLE EMPLOI N’INVITENT PAS  

LES DEMANDEURS D’EMPLOI A PROFITER DE LA VIE 
 

Mercredi 25 octobre, à Mandelieu-la-Napoule, Laurent Wauquiez, candidat à la présidence du parti Les 

Républicains déclarait : « J’ai vu ces situations qui nous révoltent, où un demandeur d'emploi pousse la porte de 

Pôle emploi pour trouver un emploi et on lui répond : vous avez deux ans d'assistance chômage, ne vous pressez 

pas. Profitez un peu de la vie. Parce que cela, c'est la réalité. » 

 

Ces propos sont insultants pour chaque agent-es de Pôle emploi  

ainsi que pour les millions de salarié-es privés d’emplois ou précarisés  

par le système économique que défend Laurent Wauquiez ! 
 

Laurent Wauquiez connaît manifestement mal la réalité de notre pays. On est loin du temps où, secrétaire 

d’Etat, il reconnaissait que les agents de Pôle emploi étaient débordés ! 
 

La réalité, M. Wauquiez, c'est : 

• des portefeuilles qui oscillent  entre 200 et plus de 400 demandeurs d'emploi selon les modalités de suivi. 

• une augmentation constante des sollicitations par mail en matière d’indemnisation, de recherche d’emploi, 

de conseils, de formations, etc. 

• des plans de formation dont les financements en dents de scie ne permettent pas de cohérence, dont les 

cahiers des charges aberrants et les appels d’offres douteux entraînent le gaspillage de l’argent public au 

profit d’organismes de formation totalement incompétents.  

• la mobilité restreinte et l’isolement de certains demandeurs d’emploi faute de transports en commun, 

faute de permis de conduire, etc. 

La triste réalité, M. Wauquiez, c’est de devoir faire face 

 au désarroi de salarié-es brisés par un système économique injuste. 

La réalité, c’est, chaque jour, le  professionnalisme, le courage  et l’investissement des personnels qui 

permettent d’assurer leurs missions, malgré le sous-effectif constant et l’augmentation du chômage. Il est 

temps que cessent ces déclarations démagogiques qui font porter la responsabilité du chômage aux 

demandeurs d’emploi et aux personnels de Pôle emploi. 

La réalité, c’est  qu’avec 55 % de demandeurs non indemnisés, le 

chômage ne permet pas vraiment de partir en vacances ! 

Face à la surenchère et à la multiplication des propos injurieux, nous attendons  

de la direction qu’elle défende l’intégrité et la réputation de ses personnels ! 
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