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Le préfet CARENCO pête les plombs

POURQUOI ?
Parce-que la grève des agents de l'A.N.P.E. le dérange car elle met à nue la situation réelle de l'emploi et les
mauvaises conditions d'exercices des missions de l'Agence pour l'emploi en GUADELOUPE.

Quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

58000 chômeurs ;
Plus de 30% de la population active au chômage en Guadeloupe contre 8,7% en France ;
100000 personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté ;
25000 allocataires du R.M.I. et 70000 ayant droit bénéficiaires des prestations R.M.I. ;
80 % des Demandeurs d'emploi sans diplôme ;
20 % des chômeurs ont moins de 25 ans ;
Pas de formation qualifiante pour les chômeurs de Guadeloupe ;
Licenciement massif dans tous les secteurs d'activités ( B.T.P., Hôtellerie,...) ;
1 Agent A.N.P.E. pour 300 chômeurs en Guadeloupe contre 1 Agent pour 140 en France ;

Voilà le triste bilan du ROI des FAINEANTS, Responsable du Service Public pour l'Emploi, Représentant de l'État
Français en Guadeloupe, Jean - François CARENCO, préférant mépriser et insulter les Agents grévistes plutôt que
de s'attaquer aux problèmes de fond.

Face à ce chaos social, le Responsable de l'A.N.P.E., Christian SODOYER, Directeur des Fainéants, déclare que la
Guadeloupe n'a pas une activité économique suffisante pour générer des créations d'emplois ; auquel cas, il n'y a
pas lieu de recruter des Agents pour aider des chômeurs qui, de toutes les façons, ne trouveront jamais de travail.

Ainsi sont sacrifiés des dizaines de milliers de Guadeloupéens.

EN REVANCHE, QUE PROPOSENT LES AGENTS DE
L'A.N.P.E. ?
•
•
•

Des créations d'emplois dans le cadre de la Réduction du Temps de Travail ;
Des effectifs supplémentaires conséquents pour accompagner les chômeurs de Guadeloupe ;
Le maintien de l'ensemble des acquis collectifs des Travailleurs de l'A.N.P.E.

Et ce ne sont pas les HALLUCINATIONS et les MENSONGES de CARENCO qui voient les Travailleurs de l'A.N.P.E.
dans ses cauchemars qui les feront dévier de leur objectif :

OUVERTURE DES NEGOCIATIONS SUR LA R.T.T.ET LES CREATIONS D'EMPLOIS POUR OFFRIR UN
SERVICE PUBLIC DE QUALITE AUX CHOMEURS DE GUADELOUPE.

GWADLOUP PEKE KONSTWI SAN MEMWA,
SAN TRAVAY NI SAN TRAVAYE !
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