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Solidaires Sud Emploi ARA et Solidaires 07/26 ont appris avec effarement l’assassinat d’une agente du pôle 

emploi de Valence puis celui d’une DRH de l'entreprise Faun. Nos pensées et notre soutien sont auprès des vic-

times, de leurs proches, ainsi qu’auprès de l’ensemble des agent.e.s, salarié.e.s, volontaires en services civique 

et usager.e.s, de Pôle Emploi.  

Nous ne connaissons pas à ce jour les motivations de l’assassin. 

Néanmoins, ce drame affreux ne peut nous empêcher de penser que tout concourt actuellement à créer un cli-

mat d’insécurité propice à d’autres drames, du fait notamment de : 

L’insécurité sociale et économique à laquelle sont soumis les demandeur.e.s d’emploi, avec une explosion du 

taux de chômage, l’arrêt de pans entiers de l’économie sans date de reprise, une réforme d’assurance chômage 

inique. 

L’état de délabrement du service public de l’emploi ; le manque de personnel chargé du calcul des droits au 

chômage, le recours à la sous-traitance qui génère des erreurs dans le calcul de droits. 

Le nombre de demandeurs d’emploi suivi par conseiller.e (pouvant atteindre 1000 personnes) qui empêchent 

de répondre aux sollicitations. 

La dématérialisation accélérées par la COVID 19 qui met à distance les usager.e.s et ne permet pas aux con-

seiller.e.s d’assurer le soutien humain indispensable notamment en période de crise. 

Des changements incessants auxquels est soumise la population, et qui fragilise les plus précaires. 

Il est urgent que des mesures soient prises afin de rétablir la sécurité économique et sociale : 

• La réouverture de l’accueil des Pole Emploi les après-midis 

• La réception sans rdv pour les questions d’indemnisation et placement par du personnel formé dans ces 

domaines 

• Le recrutement d’agent.e.s pour un suivi réel et égalitaire de tous les demandeur.e.s d’emploi 

• Le respect de l’engagement pris par Pole Emploi en 2018 de la présence d'un psychologue du travail 

par agence 

• La fin des mesures coercitives et dégradantes à l’encontre des privé.es d’emplois 

• L’abandon du projet « zéro papier », accentuant encore l’illectronisme 

• Le retrait complet de la réforme de l’assurance chômage 

• Le renforcement des services publics avec le recrutement massif de personnel. 

• L’arrêt des licenciements et des suppressions d’emploi 

• La mise en place des 32 h pour lutter contre le chômage de masse et pour libérer du « temps de vie » 

http://privé.es/

