T‘as encore subit une situation embarassante au Jobcen
Il n‘y a probablement aucun sans-emploi en Allemagne, étant
un certain temps au chômage, qui n‘a pas encore vécu la situation
suivante: assi devant l‘agent d‘emploi au Jobcenter on est poussé
dans une situation eﬀroyable. Au lieu d‘un apprentissage ou d‘une
autorisation de déménagement on se retrouve avec un contrat
d‘intégration au marché du travail. Aucun problème n’est résolu.
Les uns arrivent à se débarasser du ton qui est trop souvent malpoli.
D’autres se laissent intimider de cette atmosphère. Nos désirs et
revendications ne sont que très rarement tolérées par les agents
[d‘emploi]. Porter plainte ultérieurement reste trop souvent sans succès.
„Mais ce n‘est pas vrai, ca n‘était pas comme ca !“ - c’est presque
toujours la réaction du Jobcenter. Sans accompagnement par des
témoins indépendants au rendez-vous au Jobcenter on a des mauvaises cartes.

Il faut que ça change !
Chaqu‘un a le droit des se faire
accompagner par (une ou)
plusieurs personnes au rendez-vous
au Jobcenter. La présence des
témoins indépendants suﬃt
souvent pour que les agents
changent de ton et de comportement
vis-a-vis de toi et commencent a
respecter les règles de jeu.

Personne ne va tout seul au Jobcenter!

Nous, les BASTAs revendiquent nos droits activement et nous accompagnons
nous mêmes et d’autres personnes au Jobcenter. Pour que bientôt personne
n‘aille seul au Jobcenter, on est à la recherche de nouveaux militants pour
renforcer notre équipe de BASTA!
Nous oﬀrons des cours de formationspour tous ceux qui veulent soutenir et
accompagner des sans-emplois au Jobcenter. Nous nous donnons rendez-vous
une fois par mois pour discuter comment nous pouvons réagir ensemble à
ce que nous voyons et subissons au Jobcenter.
Si tu veux être accompagné au Jobcenter
ou accompagner d‘autres sans-emplois à leurs rendez-vous,
n‘hésite pas à nous contacter!
www.bastaberlin.de

solidarisch-begleiten@riseup.net

