
UN MARCHÉ JUTEUX SUR LE DOS DES PRÉCAIRES CHEZ INGEUS-TINGARI :
TRAFIC CHEZ LES SOUS TRAITANTS DE PÔLE EMPLOI

 
Lundi 18/03/2019, pour l'ACTE VI DE LA DEFENSE DE LA CAISSE D'ASSURANCE CHOMAGE, à Toulouse, à l'appel du collectif de défense des
Chômeurs et Précaires
La CIP-MP (  Coordination des Intermittent-es  et  Précaires  Midi-Pyr .),  des  Gilets  Jaunes,  DAL,  Sud Culture Solidaires,  Act  Up,  CGT
Chômeurs et précaires, MNCP, SUD Emploi Solidaires, SNU/FSU et  CGT Pôle emploi, AVONS OCCUPE l'agence toulousaine bien cachée du
groupe INGEUS FRANCE, devenue TINGARI,  qui a pris un  « nouveau départ en rejoignant le Groupe Livia, holding industrielle allemande
séduite par le potentiel de la société TINGARI », surtout multinationale de l'exploitation du chômage, aux ramifications internationales.
Lien ici : http://www.livia-group.com/en/corporate-investments/track-record/selected-transactions.html

Pourquoi cette occupation?   

Qui      est InGEUS - TINGARI dont la maison mère est LIVIA GROUP en Allemagne qui fait 750 millions de chiffre d'affaire par an     ?
Sans expérience en France, Ingeus s’installe à Lille et Rouen après avoir été choisie par l’UNEDIC pour suivre 6000 chômeurs en 2005. La filiale
« Ingeus France » se crée donc au moment de la signature du contrat. La société doit avoir quelques connaissances à l’UNEDIC puisqu’aucun appel
d’offre n’a eu lieu. Même la cour des comptes le dit : « Elle (l’UNEDIC) n’a procédé à aucune forme de publicité, même restreinte, et elle n’a pas
engagé une étude des offres disponibles ». Mais tout s’explique : le tout nouveau directeur d’Ingeus France n’est autre que l’ex-directeur de l’Assedic
de Haute-Normandie : Jean-Louis Tauzin. Celui-ci a un parcours très social : Grande distribution (Auchan), direction du marketing au Crédit agricole,
direction commerciale d’une société marketing, consultant en management, etc.
Info ici : http://labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/507-attention-danger-ingeus
Son chiffre d'affaire a progressé de plus de 15% entre 2016 et 2017. Sachant que nos cotisations financent les 2/3 du budget de Pôle emploi et que
chaque  chômeur  "sous-traité"  rapporte  de  500  euros à  1200  € à  TINGARI payés  par  Pôle  emploi,  il  est  facile  de  comprendre  que  c'est  nous
qui finançons la sous-traitance ! Nous avons tout de même appris qu'un conseiller INGEUS suivait 130 personnes en recherche d'emploi! 
Ainsi on découvre qu'INGEUS-TINGARI suit 120 000 personnes qui lui rapporte chacune entre 500 € et 1200 € par an, soit un total de 60
millions à 140 millions d'euros!
Voilà le trafic juteux fait sur le dos des chômeurs et des précaires!
Il s'agit ni plus ni moins d'un vol organisé fait sur le dos des chômeur-ses et des précaires.
Cette privatisation du service public de l'emploi que nous ne cessons de dénoncer entraînera aussi de nouvelles suppressions de postes à Pôle emploi
(4000 prévue d'ici 2022).
Voilà où passe l’argent de l’Unedic dans tous ces scandales     :
- alors que 3.5 milliards sont volés chaque année à notre caisse d'assurance chômage (UNEDIC) pour financer les 2/3 du fonctionnement de Pôle
Emploi (ce qui est la cause du déficit et de l'endettement de cette caisse solidaire auprès de banques privées), alors que ce Service Public devrait être
financé par l'Etat, et que sans ce financement, cette caisse serait excédentaire (il entre légèrement plus de cotisations que d'allocations qui sortent
chaque année)...  
- une partie de ces financements arrose en plus le marché juteux de la privatisation de la recherche d'emploi, comme la multinationale INGEUS-
TINGARI, possédé par LIVIA (Allemagne)... bref les actionnaires qui s'empifrent sur notre dos... et la World Company TINGARI florissante sévit déjà
dans 13 pays (cf photo de leur tableau Weleda de l'agence de Toulouse, exposée aux demandeurs d'emplois)
- au début, INGEUS sous-traitait les dossiers de demandeurs d'emploi en grande difficulté. Mais suite à un épinglage de la Cour des comptes en 2014,
montrant que les résultats des conseillers INGEUS n'étaient pas meilleurs que ceux de Pôle emploi, s'est-on passé de leurs services? Que nenni!
Pour pouvoir augmenter le nombre de dossiers traités par INGEUS (et donc leurs profits),  l'entreprise a demandé à Pôle Emploi d'accompagner
dorénavant les demandeurs d'emploi les plus autonomes, et c'est passé!!!
Activ'Emploi? Activ'Projet, vous connaissez?
Ce sont les dispositifs de suivi de la recherche d'emploi que gèrent les sous-traitants privés comme INGEUS, l'APEC...   Et si le demandeur d'emploi ne
vient pas au rdv: c'est la radiation.
La majorité des contrats trouvés sont des contrats courts, avec à la clé des petits posts-it trop mignon de gratification, infantilisants au possible, affichés
en récompense dans l'agence comme des bons points de maternelle. Ces agences privées sont, comme s'y achemine Pôle Emploi, malgré la bonne 
volonté certainement sincère de certains agents, des machines à broyer un peu plus les chômeurs.

La responsable de site (Sud-Ouest) s'est déplacée, ce lundi au 1 Place Occitane à TINGARI pour nous rencontrer : 
- leur but est de tout faire pour accompagner au mieux les personnes (on peut sortir les violons à ce moment là, des grands moments d'émotion).
- elle a un devoir de réserve qui l'empêche d'exprimer ce qu'elle pense de tout ça et des 60 à 140 millions d’euros faits par TINGARI et sa Holding  
LIVIA GROUP Allemand sur le dos des précaires !
- elle fera remonter à la hiérarchie et tout ce qu'on peut imaginer de périphrases de langue de bois pour ne par répondre aux questions et dire qu'il n'y a
aucun problème.

Et on a pu savoir quelle heure il était à Sydney et à New York affichée sur le mur, et ça, c'est Start Up Nation!
Plus d'infos sur ces sous-traitants de Pôle-Emplo ici:
https://www.humanite.fr/pole-emploi-quand-le-prive-prend-le  …

N'hésitez pas à faire circuler vos infos et vos expériences sur ces dispositifs, à apporter des précisons, pour que tout le monde soit au courant de
l'utilisation inadmissible de nos cotisations sociales,  censées nous être reversées sous forme d'indemnisations-chômage,  qui passent des Privé-e-s
d'Emploi au Privé tout court...

NE RESTONS PLUS SEUL-E-S FACE A L'INJUSTICE SOCIALE!!!
CE QUE NOUS DEFENDONS NOUS LE DEFENDONS POUR TOUTES ET TOUS !

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.humanite.fr%2Fpole-emploi-quand-le-prive-prend-les-choses-en-mains-602778%3Ffbclid%3DIwAR1rSt6oShznoEWzk2JGTa_ueMCuI2kUwEupAKFDTwr95P9-r2e6A-iVt0g&h=AT0o96iR-CKFmLhqis2dFZ0Ky_yQV5iSwar6IGdQArbtsx10jagDKUZVdjJXgTMlufjxtMPE0YKUQeEbJYt8bZzhZ2KV4ZDvLPRlDUH3XcY8JqmvXhx7MLTlIPW8NWp2rKZjD0CbYwZ8YO4RiSoQIXuhdO6v7iCJGvfStvON7Qumhwox74d0tMMp7sE-DtyDoGUQAmTBRQmAIZVDCNyTRhl6qtIfGI8ys4TNEWRZGrMwDHXpAZ-EJqoePccZtO26WCVMOhtnwlV8fn7hwLfcWXdTNM2CZsW-TG6rUBlP30MERMBoPcmLYkDP-BoKAvVaDxLX0hMmLCfryxBaCx_KH6X_ruKCIbz-hFXWodKKNUvQ31gJuM8js3zAf_WtF6OiMiSFXMvWcw1BIyaHYqJmE6GPnO_mKccxmf0i1rQmIkXBmiHAjNbbGfceyYvf9QE55UAxIv08QMjzDI_tDhvKSvdMQ_TWA6RbkacchHhhjh5sbtpKw-7UUqbdp-UKkYJdK3LVx1mmVsfOGSypbtCd-Is4uki8OhZcfVYmV7n7OSVNWPQc_PF0PG8KRURypJT2KSL3SWsM_pbYVY2Jkgqh0Dk1bDPnn3pHNEBncPeGgYooInFMe70AdqDJ5B17dq_iZQrwdZ4axOjOYAuuTYVZhAg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.humanite.fr%2Fpole-emploi-quand-le-prive-prend-les-choses-en-mains-602778%3Ffbclid%3DIwAR1rSt6oShznoEWzk2JGTa_ueMCuI2kUwEupAKFDTwr95P9-r2e6A-iVt0g&h=AT0o96iR-CKFmLhqis2dFZ0Ky_yQV5iSwar6IGdQArbtsx10jagDKUZVdjJXgTMlufjxtMPE0YKUQeEbJYt8bZzhZ2KV4ZDvLPRlDUH3XcY8JqmvXhx7MLTlIPW8NWp2rKZjD0CbYwZ8YO4RiSoQIXuhdO6v7iCJGvfStvON7Qumhwox74d0tMMp7sE-DtyDoGUQAmTBRQmAIZVDCNyTRhl6qtIfGI8ys4TNEWRZGrMwDHXpAZ-EJqoePccZtO26WCVMOhtnwlV8fn7hwLfcWXdTNM2CZsW-TG6rUBlP30MERMBoPcmLYkDP-BoKAvVaDxLX0hMmLCfryxBaCx_KH6X_ruKCIbz-hFXWodKKNUvQ31gJuM8js3zAf_WtF6OiMiSFXMvWcw1BIyaHYqJmE6GPnO_mKccxmf0i1rQmIkXBmiHAjNbbGfceyYvf9QE55UAxIv08QMjzDI_tDhvKSvdMQ_TWA6RbkacchHhhjh5sbtpKw-7UUqbdp-UKkYJdK3LVx1mmVsfOGSypbtCd-Is4uki8OhZcfVYmV7n7OSVNWPQc_PF0PG8KRURypJT2KSL3SWsM_pbYVY2Jkgqh0Dk1bDPnn3pHNEBncPeGgYooInFMe70AdqDJ5B17dq_iZQrwdZ4axOjOYAuuTYVZhAg
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