Pour nous, chômeurs ou précaires, le nouveau logo de l’Anpe n’annonce rien de bon. Il préfigure des changements d’envergure et la disparition du service public.
L’Anpe avait été créé pour être au service des chômeurs mais, dès le départ, elle a été, en fait, mise à la disposition des licencieurs/employeurs. Distribuant depuis des décennies la manne publique aux chasseurs de prime : exonérations de cotisations sociales, argent de la formation, prime pour embauche, contrats aidés de toute sorte, c’est aux patrons que l’Anpe offre ses services.
Avec l’instauration du PARE en 2001, l’Anpe est déjà plus ou moins passée sous le contrôle des Assédics, elle s’est vue renforcée dans son rôle de police du chômage, elle a aussi aidé la sous-traitance à s’organiser et à se développer, ouvrant ainsi le marché du placement aux entreprises privées ; les excédents de l’Unédic ont pu ainsi être résorbés, absorbés par les patrons en un minimum de temps, au détriment du plus grand nombre des chômeurs.
Mais les patrons en veulent toujours plus ! Ils sont bien décidés à profiter pleinement de ce marché juteux en se passant désormais de l’intermédiaire coûteux que constitue encore pour eux l’Anpe , c’est pourquoi ils ont programmé la disparition de celle-ci.
Nous, chômeurs, précaires, considérés par les licencieurs/employeurs comme des marchandises, ne sommes pas dupes. La disparition dans un futur proche de l’Anpe, annoncée par ce nouveau logo, ne fera que mieux nous précipiter dans l’arène féroce des marchands d’hommes : agences d’intérim, officines de placements et demain sociétés cotées en bourse.
Les patrons veulent mater le précariat, casser les salaires : plus d’accords de branche, plus de conventions collectives, plus de code du travail, la liberté d’entreprendre : la jungle !

Ne les laissons pas faire !…
Nous ne sommes pas de la chair à patrons !.
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