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OBJET : 
Suppression de la dispense de recherche d'emploi demandée par l'Association Quinquas Citoyens et le Directeur Général de l'ASSEDIC.	

Monsieur le Député,

La France a l'un des taux les plus bas d'activité des seniors (55-64 ans) en Europe : seulement 37%. Mais ce problème est encore plus crucial pour les Quinquas, âgés de plus de 50 ans, exclus du travail à cause de leur âge comme l'a montré l'Observatoire des Discriminations.

Si on veut faire prendre conscience de la sous-activité des Quinquas, encore faut-il que les chiffres médiatisés soient représentatifs de la réalité sociale. Par la présente, je porte à votre connaissance une mystification administrative qui fait baisser artificiellement le taux de chômage des Quinquas.

Savez-vous qu’une catégorie de chômeurs dont le nombre est passé de 290 000 en janvier 2004 à plus de 407 000 aujourd'hui est exclue du calcul du taux de chômage ? 

Pourquoi ? Parce que ces personnes ont signé une "demande de dispense de recherche d’emploi" à la suite d’un courrier-type envoyé par l'ANPE (voir l’extrait en document joint). En signant ce document, le Quinqua chômeur croit qu'il est seulement dispensé de justifier de sa recherche d'emploi. En fait, l'ANPE considère qu'il déclare ne plus rechercher d'emploi et, en conséquence, l'exclut des chiffres du chômage ! 
Il faut être clair : cette dispense est-elle une dispense de procédures administratives, comme le croit la plupart des signataires, ou une attestation de non-recherche d'emploi ?

Mise en place il y a 20 ans, cette mesure ne correspond plus à la réalité sociale d’aujourd’hui avec la discrimination à l'emploi dès l'âge de 50 ans et parfois moins.
D’autre part, alors que le travail des Quinquas est un impératif reconnu par tout citoyen responsable pour la pérennité de la protection sociale (Sécurité Sociale et Retraite), il est contre-productif et irresponsable de diviser par deux le problème ! 
Enfin, un chiffre aussi médiatisé que le taux de chômage ne peut pas exclure plus de 407 000 Quinquas chômeurs sans perdre de sa crédibilité. En septembre 2005, il était reconnu officiellement 339 700 de chômeurs âgés de plus de 50 ans (catégorie 1) alors qu'il s'agit en fait de plus de 740 000 ctitoyens exclus du travail !

Avec l'association Quinquas Citoyens et le Directeur Général de l'ASSEDIC, je vous demande expressément  d'exiger la suppression de la dispense de recherche d'emploi qui a pour conséquence de fausser siginificativement les statistiques du chômage des Quinquas ! 

Je vous remercie de me tenir au courant de votre action pour ré-intégrer cette catégorie socio-non-professionnelle indûment exclue que sont les "dispensés de recherche d’emploi".

Dans cette attente et en espérant votre soutien pour le recrutement des Quinquas exclus du travail, je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes salutations citoyennes.









Extrait du courrier-type envoyé par l'ANPE à un demandeur d'emploi à son 55ème anniversaire,
qui n'est plus indemnisé par l'ASSEDIC et qui n'a droit ni à l'ASS ni au RMI.
Nous vous informons que vous pouvez demander à être dispensé(e) de recherche d'emploi. Vous remplissez en effet les conditions pour bénéficier de cette mesure (1).
Si vous demandez la dispense :
	Vous n'aurez plus à actualiser à la fin de chaque mois votre situation ;

Vous n'aurez plus à justifier de vos recherches d'emploi ;
MAIS :
	Vous continuerez à bénéficier des allocations de chômage auxquelles vous avez droit ;

Vos droits sociaux ne seront pas modifiés: assurance maladie, assurance vieillesse ;
Vous pourrez continuer à utiliser les services de l'ANPE.
Pour bénéficier de cette dispense, il vous suffit de retourner à votre ASSEDIC le document ci-joint, après l'avoir daté et signé.
 


