
Marseille, le 25 octobre 2006

 Nous le constatons malheureusement trop souvent, les services
sociaux de l’ANPE et des ASSEDIC ne répondent plus aux attentes
des usagers et ayants droits de ces services. Antennes fermées au
public, plus de rendez-vous, attente longue au téléphone pour souvent
s’entendre dire « tous nos agents sont déjà en ligne. » Et quand enfin
on réussit a avoir un agent au bout du fil, cette personne n’est pas
toujours compétente pour répondre aux questions . Le service internet
est paraît-il la solution. A t-on jamais vu un site internet vous parler et
résoudre un litige sur un dossier épineux. On nous rétorque technique
et outil informatique quand le public et l’usager réclament de l’humain.
Comment peut-on accepter qu’un service social ne reçoive pas ses
allocataires ?

La situation à l’ANPE
– pour les chômeurs, comme pour les agents –

 ne cesse de s’aggraver.

La CGT Spectacle, appelle à soutenir les agents ANPE et
ASSEDIC qui seront en grève le 27 octobre 2006

A l’appel de la CGT ANPE.

Rassemblement à 10H30 devant le MEDEF
Place Charles De Gaulle

Contre la démolition des missions et de nos services
La loi Borloo de coercition sociale, porteuse d’une politique publique de l’emploi
répressive, est aussi une entreprise de mise en cause de l’ANPE et des institutions
chargées de l’indemnisation du chômage, le tout en parfaite harmonie avec les
politiques patronales

Ce qui nous attend
L’UNEDIC et l’ANPE sont en train de constituer un Groupement d’Intérêt
Economique (GIE) qui enclencherait la fusion des services informatiques des deux
organismes, acte majeur et structurant, vers la fusion complète, ce qui irait « dans le
sens de l’histoire » d’après le DG de l’ANPE. Donc moins d’agents, et encore moins
de services.

Création d’un groupe commercial ANPE
L’ANPE deviendrait un groupe composé de filiales commerciales, à l’image de
France Télécom ou de la Poste, par exemple.
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