
 

 

 

Non M. Wauquiez, les conseillers de Pôle emploi n’invitent pas les 

demandeurs d’emploi à profiter de la vie ! 

Mercredi 25 octobre, à Mandelieu-la-Napoule, le candidat à la présidence des Républicains  
a fait cette déclaration : « 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 et méprisants pour les conseillers de  
Pôle emploi ainsi que pour les millions de personnes en situation  

de recherche d’emploi et /ou de précarité !!! 

 
Laurent Wauquiez, candidat à la présidence des Républicains et président la région Auvergne-
Rhône Alpes connaît manifestement mal la réalité de notre pays. 
 
On est loin du temps ou L.Wauquiez, Secrétaire d’état reconnaissait que les agents de Pôle  
emploi étaient débordés ! 
 
 La réalité, c’est des portefeuilles de demandeurs qui oscillent entre 150 et plus de 400 DE 

selon les modalités de suivi, 
 La réalité, c’est des sollicitations multiples par mail en matière d’’indemnisation, de  

recherche d’emploi, de conseils, de formations… 
 La réalité dans les sites, c’est prioriser et refuser des demandes de formation suite au  

désinvestissement de la région Auvergne Rhône Alpes depuis que M. Wauquiez en est le 
président, 

 La réalité, c’est la mobilité restreinte et l’isolement de certains demandeurs d’emploi 
faute de transports en commun, faute de permis de conduire… 

 La réalité, c’est faire face au désarroi de publics laissés sur le bord du chemin par les aléas 
de la vie sans avoir forcement de solution adaptée, 

 La réalité, c’est 55 % de demandeurs d’emploi non indemnisés : le chômage ne permet 
pas vraiment de partir en vacances !!! 

 
 
Alors plutôt que de stigmatiser les conseillers de Pôle emploi et les demandeurs d’emploi, 
nous invitons M. Wauquiez à venir partager notre quotidien et voir ce qu’est la réalité du 
chômage. 
 
Chaque jour, c’est bien le professionnalisme et le courage qui permettent aux conseillers 
de remplir leurs missions. 

 
Au regard de ces propos injurieux, nous demandons instamment à la Direction une  

réponse face à la surenchère des clichés qui se multiplient. 
 

STOP AUX DECLARATIONS DEMAGOGIQUES ET CYNIQUES ! 
 

Les conseillers ne veulent pas servir de boucs émissaires  
dans les manœuvres politiciennes !!! 
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