COLLECTIF UNITAIRE POITOU-CHARENTES
Compte rendu de la réunion - mercredi 5 novembre 2014
ACTUALITÉ :
> La collecte des témoignages a commencé. En voici les retours en vrac de nos missionnaires :
• Bon contacts avec les employés, tracts déposés à l'intérieur.
• Missionnaires restés à l'extérieur, quelqu'un de l'agence est sorti, a lu le tract, puis l'a rendu en
menaçant de se torcher avec si elle devait le garder.
• Le fait d'être enregistré intimide les gens pour témoigner.
• Important de savoir dans quel but on fait ça, oriente l'enquête.
Conclusion sur cette collecte de témoignages :
- Proposer un questionnaire pour les guider et nous avoir une trace, autrement que par le son. Bruno s'en
occupe.
- Faire la démarche d'aller rencontrer l'équipe de Pole emploi lorsque l'on intervient, permet d'avoir un
meilleur accueil de leur part, ils se sentent considérés et non pas menacés. Eux aussi subissent les
réformes, ce n'est pas pour autant que tous les approuve.
- Y aller plus nombreux pour à la fois recueillir les témoignage et faire une campagne de sensibilisation, et
s'il le faut dissuader Pole Emploi de nous empêcher l'accès.
-Choisir les heures de fréquentation de pointe.
> Coordination nationale a lieu ce week-end à Toulouse.
On a rejoint la liste nationale de discussion.
Perspectives :
-rejoindre la prochaine coordination nationale
-réféchir à des propositions d'action pour les prochaines journées nationales de mobilisation.
> Journées de concertation :
Toutes les propositions ont été recueillies, mais elle ne seront pas prise en considération avant 2016.
Sachant que Gattaz veut passer à la solution fnale dès 2015.
Allons-nous devoir créer nous même une nouvelle assurance chômage ?!
[digression : « Sacrée croissance », « L'urgence de ralentir »...]
> Démarche auprès de Pole Emploi :
• Dans tout les cas il faut déposer nos dossiers de demande d'indemnisation, ils seront peut être
refusée. Mais cela ouvre la possibilité de lancer des recours collectifs.
• Il faut épuiser ses heures au régime général pour accéder au régime de l'intermittence.
Engrenage : on fait toujours quelques heures pour gagner un minimum vital. Efet pervers :
encourage le travail au noir.
• Ca va avoir des répercussions directe sur la CAF (demandes de RSA).
ACTION
> trouver un avocat sur Poitiers qui puissent nous défendre en cas de problème.
> se faire des panneaux explicatifs
> Action à Pole emploi : délivrer la palme de la croissance à ceux qui radient le plus !
> Nous former auprès d'un spécialiste de la question. Se former d'une part en interne et faire des
réunions publiques ou les gens peuvent exposer des cas concrets. On s'occupe de prendre contact auprès
de plusieurs personnes.
On peut également pour les plus courageux ou traversés d'une phase d'ennui total, se plonger dans les
textes de ces fameux nouveaux accords, faire un vrai travail de défrichage.
PROCHAINES JOURNEE NATIONALES
> 14 Novembre :

Journée Européenne contre la précarité,
*à l’appel de la CIP-IDF, de la CGT Spectacle, de la CGT Intérim, du SNU Pôle emploi, de Sud Pôle emploi
IDF, d’AC !, ...
« Ils nous veulent précaires, nous serons infexibles »
http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=7445
> 6 Décembre
JOURNEE NATIONALE CONTRE LE CHOMAGE
« Si ce n’est pas maintenant, alors quand ? - Appel à la manifestation du 6 décembre 2014 »
http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=7444
-On n'en a pas parlé en réunion, mais je l'ajoute maintenant.
Le G19 organise le mardi 18 novembre une journée de réfexion intitulée « La culture, cette chance !
Enjeux sociétal...Territoires de vie »
Je vous mets le doc en pièce jointe. Peut-être que le collectif pourrait à cette occasion formuler des
propositions pour poser des actes derrières les mots ?

