GENAPPE

650 ORPHELINS DE LEUR MAISON DE L’EMPLOI À GENAPPE
Rassemblons-nous le 24 septembre à 19h30 à l’espace 2000
La majorité communale de Genappe a décidé de fermer la Maison de l’emploi afin d’y installer, soit
disant, une extension de la crèche.
Les 650 demandeurs d’emploi de l’entité vont perdre leur droit à un accompagnement de
proximité....ils représentent près de 10% de la population active (3673 visites entre novembre 2011 et
septembre 2012).
Dans le cadre du partenariat avec le Forem, la Ville s’engageait essentiellement à mettre à disposition
et à chauffer les locaux de la Maison de l’Emploi. Les 3,7 équivalents temps plein qui y travaillaient,
étaient mis à disposition par le Forem, qui a proposé d’autres solutions afin de conserver ce service
de proximité, mais les pistes envisagées n’ont pas abouti.
Pour la CSC et la FGTB, l’alternative proposée par la commune ne constitue pas une réponse pour le
public de la maison de l’emploi, balaye d’un revers de main les difficultés économiques réelles que
nous connaissons et met en concurrence des services collectifs à la population.
Aujourd’hui, le projet d’extension de la crèche est abandonné au profit d’une occupation
temporaire par le Centre culturel actuellement logé dans un bâtiment en piteux état.
Pour le PS, la gestion patrimoniale laxiste de la majorité et les informations délibérément incomplètes
et décloisonnées communiquées aux conseillers communaux démontrent le peu d'intérêt porté par la
majorité à la défense de l'intérêt général ! La majorité en place ne doit pas imposer ces décisions !
Le PS qui est, jusqu’à présent, le seul parti de Genappe à s’être opposé à la fermeture de la Maison
de l’Emploi, souhaite une grande concertation des acteurs, vu que les informations qui circulent sont
contradictoires et ne permettent pas de mener une politique d’emploi digne de ce nom sur la
commune.
Si vous estimez que les Genappiens ont besoin de leur Maison de l’Emploi ! Rejoignez le
mouvement initié par les organisations syndicales, des chômeurs, des associations et le PS de
Genappe, le mardi 24 septembre à 19h30, à l’Espace 2000, afin de demander aux autorités
communales de revoir leur position dans ce dossier !
Dès à présent, rejoignez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/pages/Contre-lafermeture-de-la-Maison-de-lEmploi-de-Genappe/
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