MidiCiné Citoyen du vendredi 20 janvier 2017
« Bureau de chômage » de Charlotte Grégoire et Anne Schiltz
Témoin présent : Delhal de l’association de défense des allocataires sociaux (ADAS)
Le contrôle, l’activation et l’exclusion des chômeurs : quel est le sens fondamental de ces pratiques disciplinaires ? Ce jeu
est insupportable et humiliant. Les mesures d’exclusion des chômeurs servent surtout à maintenir la pression sur les salaires et sur tous les travailleurs avec ou sans emploi. Cela ne sert nullement à faire des ‘économies nécessaires’. Les
effets sur l’économie sont ridicules par rapport par exemple au montant de la fraude fiscale ou des cadeaux fiscaux faits
aux grandes entreprises grâce aux intérêts notionnels.
Le changement de rôle de l’Onem et du Forem pose question. La présence des vigiles dans les bureaux de l’Onem fait
vraiment penser à un système totalitaire.
Il faut rappeler que le Cpas qui récupère les personnes exclues du chômage opère aussi un contrôle des allocataires sociaux. Après avoir été contrôlé et exclu par l’Onem, la personne sera alors à nouveau contrôlée par le Cpas. Ce contrôle
est laissé à l’appréciation du conseil du Cpas. Chaque Cpas a ses pratiques propres. Les mesures prises vont donc varier
d’une commune à l’autre. Or le Cpas est le dernier filet de protection sociale.
Il faut rappeler et rappeler encore l’absurdité de ces mesures qui sont des attaques des travailleurs et des allocataires
sociaux sur lesquels on veut faire peser une ‘responsabilité individuelle’ de leur situation. Ceci afin d’éviter de poser la
question essentielle de la responsabilité collective de notre système inégalitaire.
La réduction collective du temps de travail est un chantier à remettre en œuvre rapidement. Les syndicats et le mouvement ‘Tout autre chose’ la revendiquent. La Fgtb de Liège-Huy-Waremme mène actuellement campagne dans ce sens :
http://www.fgtb.be/-/en-route-pour-la-reduction-collective-du-temps-de-travail
Le Collectif Riposte.cte revendique le « salaire à vie », un mode d’organisation socio-économique principalement théorisé
par Bernard Friot, concept fort différent de celui de l’allocation universelle. https://fr.wikiversity.org/wiki/
Recherche:Salaire_à_vie
Site de l’association de défense des allocataires sociaux : http://ladas.be/
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