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Hé ! Dites ! Oh !

A défaut de répondre aux attentes des chômeurs, on ordonne la REFONTE d’un Pôle-Emploi en crise.
L’argument phare, comme de coutûme, LA DETTE, qui justifie la répression, les choix drastiques,
          l’austérité, l’urgence de favoriser les potentiels « ruisseleurs » au détriment des plus faibles ...
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Refondre oui !
Mais refondre quoi?

   2 < >> Le gouvernement fait sauter le verrou syndical 
           Article de Erwan Manac’h (Publié dans POLITIS le 25/04/2018)



La lutte contre Les chomageeurs
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>> les chiffres de...

> Moins d’accompagnement plus de contrôle



Les cafés-cultures
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Interview de Guigou Chenevier
Artiste et militant SUD Culture Solidaires 84

>>> Une investigation de notre équipe de rédaction



Politique culturelle sinon quoi?
Réflexion de notre équipe de rédaction
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Plus d'inégalités, 
plus de PRECARITE
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>> Par notre équipe de rédaction 
                 (Rencontre avec SUD Emploi 84)

>> Inquiétude, le mot est faible



     Nous vous proposons de PARTICIPER a un ARPENTAGE 4 de ce TEXTE à CREST ou VALENCE (selon participants) à la rentrée 2018
     >>>   Si vous êtes intéréssé-e-s contactez nous sur sud.culture.2607@gmail.com ou par tel : Olivier : 06 75 73 25 67
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>> Vers la fin
     du service public de l’emploi

>> Devenir Expert de nos 
              propres conditions de vie



INFOsyndicales
                  >> Le Droit à la grève
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