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Nous avons favorisé la mise en place d’une information 
sur les CDL (Comité De Liaison Pôle emploi), instance 
qui permet d’améliorer et de faire des propositions 
concernant les services rendus aux usagers. Pour une 
véritable représentation des chômeurs dans cette 
instance venez participer. 

Cette information est destinée aux 

agents de Pôle emploi 

mais aussi aux demandeurs d’emploi 

Visioconférences en Ariège : 
5 MAI à 14 h pour l’agence de FOIX 
12 MAI à 14 h pour l’agence de SAINT GIRONS 

Pour participer aux visioconférences 

dans les locaux de l’association, 

merci de vous inscrire 

 

La prochaine conférence débat aura lieu en juin avec 
pour thème : 

« Quelle agriculture pour demain ? » 

Prochainement plus d’informations sur cet 
événement. Suivez-nous sur Facebook et notre site. 
Participation à l’organisation bienvenue. 

 

Le numérique a envahi notre vie. Pour l’apprivoiser, et 
plus si affinité, notre association propose 
accompagnements individuels et ateliers collectifs. 

Renseignements sur la plaquette 

N’hésitez pas à nous appeler 

Après avoir écouté et entendu les 

chômeurs, le Collectif « Parole de 

chômeurs » a produit  

LE LIVRE BLANC 

Extrait du livre : 
‘’ La réforme de l’assurance chômage, après avoir été 

décidée par décrets, retoquée, puis reportée est 
entrée en vigueur. Elle fragilise encore plus les plus 
précaires ! Il faut de plus remarquer que l’État, 
derrière l’argument « choc » de vouloir inciter les 
chômeurs à accepter les offres d’emploi qui leur sont 
faites, semble avoir privilégié une approche 
comptable visant en priorité à faire des économies. À 
croire que les stéréotypes sur les chômeurs accusés 
d’être profiteurs et paresseux s’imposent encore 
alors qu’ils ne correspondent nullement à ce que 
découvrent depuis quarante ans ceux et celles qui leur 
sont proches et qui les accompagnent dans un retour 
vers l’emploi. Nous témoignons ici de la réticence 
habituelle des chômeurs à s’exprimer longuement 
sur eux-mêmes, parce que c’est inhabituel, parce 
qu’ils se heurtent à l’indifférence, au mépris, à la 
défiance. Ils sont de ceux dont on parle mais qui ne 
parlent pas, de ceux pour lesquels on prend des 
décisions sans qu’ils donnent leur avis sur ce qui les 
concerne ‘’ 

Livre à disposition à MACS 09 

Venez en discuter avec nous 

 

Votre Association est intégré dans la réflexion sur 
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeurs de 
Longue Durée (TZCLD) en cours sur le territoire de 
Saint-Girons.  

En juillet dernier, pour faire connaitre ce projet, MACS 
09 a diffusé le film « Nouvelle cordée » qui rapporte la 
première expérimentation TZCLD. 

Nous souhaitons en parler avec vous

 

CDL et représentation 

Conférences 

Numérique pour tous 

Paroles de chômeurs 

TZCLD à St-Girons 
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