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AGIR ENSEMBLE CONTRE LE CHOMAGE


  AC !13     27, Bd Charles MORETTI     13014 MARSEILLE  

Tél : 04.91.58.41.54     Fax : 04.91.63.03.72     Mail : ac.13@free.fr
- Bus 28 Arrêt Cimetière Canet -       - Bus 89 Arrêt ASSEDIC Gibbes -




Inadmissible



Suite à des premières mobilisations, des chômeuses ayant réussi le concours d’entrée des écoles d’aides soignantes, avaient obtenu la promesse d’une prise en charge des frais de formation (dont la seule inscription s’élève à 22.500f.). Alors que cette formation a débuté le 4 février, l’ANPE les informe début avril que le bureau des ASSEDIC refuse cette prise en charge et l’ANPE malgré ses engagements ne propose aucune solution de rechange. 

Il est : 
Inadmissible de refuser une prise en charge de la formation d’aides soignantes alors qu’il en manque cruellement sur le marché du travail ;
Inadmissible de vouloir laisser les gens au chômage en leur refusant l’accès à des formations débouchant sur un emploi ;
Inadmissible de briser l’énergie, l’investissement que ces personnes ont mis pour entrer dans cette formation ; les espoirs qu’elles ont de sortir de leur situation de chômeuses ; 
Inadmissible que les services publics de l’emploi se fassent les valets des patrons siègeant dans les ASSEDIC, que le gouvernement actuel clame la formation continue comme une de ses priorités et que sur le terrain c’est le contraire qui est pratiqué ;
Inadmissible qu’une discrimination soit faite à l’égard des seules personnes dépendant des ASSEDIC alors que les RMIStes, les chômeuses de longue durée voient leur formation prise en charge ;
Inadmissible que des promesses faites ne soient pas tenues, c’est le signe du mépris que les institutions entretiennent envers les chômeurs et leurs organisations. 

La seule réponse à cette attitude intolérable est de refuser leur provocation, de nous battre collectivement pour le droit à la formation. Tous les responsables se proclament pour la formation, par nos actions exigeons que leurs actes correspondent à leur parole.

Pour exiger le droit à la formation pour tous et toutes y compris quand on est au chômage


RENDEZ –VOUS LE MERCREDI 17 Avril 9 h 45 DEVANT LE MAC-DO CANEBIERE
Toutes et tous ensemble nous les ferons céder.

