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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’UGTG Pôle Emploi de nouveau trainé devant les tribunaux :

Pou ki biten ?

La Section Syndicale a dénoncé dans un tract :
-

-

-

-

-

la situation sociale et économique désastreuse dans laquelle est plongé l’établissement
Pôle Emploi depuis plusieurs années ; crise de la gouvernance, situation d’abus de biens,
de conflit d’intérêts, de détournement de véhicules de service, etc…
des mesures pour l’emploi utilisées en faveur de certains chômeurs fraichement
débarqués et ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier,
la mise en œuvre du « plan d’investissement dans les compétences » en Guadeloupe
conduisant :
▪ à une exclusion massive des demandeurs d’emploi jeunes diplômés au
financement de la formation,
▪ à une discrimination des chômeurs sous le prétexte de favoriser les plus
« démunis »,
l’utilisation massive des « services civiques », nouvelle forme de l’exploitation de notre
jeunesse, cantonnée dans des emplois à temps partiel sous payés et à l’issue desquels,
elle ne peut bénéficier :
▪ ni d’une indemnité chômage, car n’étant pas considérée comme salariée,
▪ ni d’aides au financement d’une formation puisque n’étant pas éligible à celles-ci
durant cet emploi civique,
la manne financière offerte à certains centres-mercenaires de la formation
professionnelle, pour des actions de formation non sanctionnées par un diplôme et
n’offrant aucune possibilité d’insertion durable pour les chômeurs.
l’absence de la direction du Pôle Emploi dans les premières heures du projet de
construction du chantier CHU : chantier représentant potentiellement plusieurs milliers
d’heures de travail pour les chômeurs de Guadeloupe.
Pannansitan, la seule préoccupation de la direction régionale et de ses affidés est de
procéder aux recrutements de « moun a yo », au mépris des règles les plus élémentaires
régissant l’emploi dans un établissement public.
UGTG PÒLANPLWA ka déklaré :
Yo pa ka voyé wòch an pyé mango ki pa ka pòté….
NOU KÉ KONTINYÉ GOUMÉ KON NOU NI LABITID FÈY !!!
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