
Et	  l'Agence	  fédérale	  pour	  l'emploi	  est	  à	  regarder!	  
	  
Inge	  Hannemann	  
	  
Cher	  Agence	  fédérale	  pour	  l'emploi,	  
	  
combien	  de	  morts,	  blessés	  et	  violés	  Hartz	  IV	  destinataires	  que	  vous	  souhaitez	  recharger	  votre	  
compte?	  Combien	  de	  malades	  de	  longue	  durée,	  frustrés	  et	  marqué	  par	  de	  subtils	  de	  lavage	  de	  
cerveau	  de	  personnes	  que	  vous	  voulez	  injecter	  dans	  votre	  construction	  "machine"	  centre	  d'emploi?	  
	  
Questions	  qui	  m'émeuvent	  comme	  un	  employé	  de	  centre	  d'emploi.	  Questions	  auxquelles	  je	  n'ai	  
obtenu	  aucune	  réponse.	  Et	  des	  questions	  qui	  doivent	  être	  discutées	  publiquement.	  L'Internet	  
regorge	  de	  rapports	  de	  la	  famine,	  suicidaires	  et	  grièvement	  blessé,	  "Hartzer".	  Pas	  moins	  
déclarations	  anonymes	  et	  les	  rapports	  du	  personnel	  des	  centres	  d'emploi,	  dont	  la	  pression	  à	  
exercer	  inhumanité	  délibérée	  aux	  bénéficiaires	  -‐	  et	  le	  respect	  des	  Quotenkollonen	  -‐	  ne	  sont	  plus	  
suffisantes.	  Anonyme.	  Craignant	  des	  représailles	  et	  de	  la	  dénonciation	  par	  le	  siège	  de	  l'agence	  pour	  
l'emploi	  ou	  "votre"	  autorité	  Mais	  seulement	  les	  projets	  individuels	  sont	  dotés	  la	  plupart	  du	  temps	  
avec	  des	  agents	  temporaires.	  Un	  fait	  que	  chaque	  communauté	  temporaire	  apporte	  sa	  propre	  
incertitude.	  Et	  qu'il	  ou	  elle	  porte	  à	  l'extérieur.	  Comment	  une	  auto	  de	  sécurité	  temporaire	  interne	  
transmettre?	  Et	  comment	  un	  accord	  temporaire	  avec	  l'incertitude	  constante,	  le	  lendemain	  pourrait	  
être	  la	  dernière?	  Ainsi,	  la	  plupart	  toujours	  linientreu	  acte,	  la	  tête	  et	  les	  statistiques	  contrôlées	  -‐	  
toujours	  avec	  l'espoir	  d'obtenir	  le	  dernier	  jour	  de	  leur	  limite	  d'une	  extension	  doué.	  
	  
Cela	  pourrait	  bien	  être	  le	  calcul!	  Viande	  fraîche	  -‐	  sans	  avoir	  eu	  la	  chance	  de	  voir	  à	  travers	  le	  système	  
-‐	  et	  la	  crainte	  de	  leur	  propre	  chômage	  est,	  les	  gens	  agissent	  sans	  rime	  ni	  raison.	  Un	  théâtre	  de	  
marionnettes	  du	  pays	  pendant	  plus	  de	  six	  millions	  de	  chômeurs.	  Juste	  drôle	  que	  presque	  personne	  -‐	  
à	  l'exception	  des	  «contrôleurs»	  eux-‐mêmes	  -‐	  claps.	  Les	  ajouts	  sont	  pas	  non	  plus	  nécessaire.	  
	  
Ils	  mener	  des	  campagnes	  telles	  que	  «je-‐suis-‐bonne»	  monnaie	  de	  Berlin	  pour	  la	  formation	  ou	  
d'autres	  mesures	  seront	  distribués,	  les	  chômeurs	  reçoivent	  à	  Berlin	  un	  coach	  personnel,	  "running	  
Lazy"	  Hartzer	  dans	  le	  Brandebourg	  obtenir	  un	  podomètre,	  Bendorf	  tombola	  chômeurs	  de	  longue	  
durée	  sur	  le	  marché	  de	  Noël	  et	  de	  Nienburg	  menace	  avec	  des	  coupures	  d'électricité	  dans	  le	  déni	  de	  
cours	  non-‐fumeurs.	  
	  
Absurdités	  qui	  n'ont	  pas	  besoin	  de	  description.	  Fonds	  de	  Sun	  pour	  être	  gaspillé	  des	  curiosités	  qui	  
ne	  peuvent	  être	  inhumain	  et	  dégradant.	  Bien	  connu	  et	  ne	  parle	  pas,	  le	  financement,	  telles	  que	  
l'allocation	  d'insertion	  (CAE),	  pour	  les	  employeurs	  d'être	  mis	  à	  disposition	  pour	  assurer	  l'emploi	  à	  
court	  terme.	  Cependant,	  juste	  après	  la	  fin	  de	  ce	  financement,	  le	  chômage	  est	  financé	  souvent	  répété.	  
Toutefois,	  cela	  défie	  tout	  simplement	  l'ensemble	  des	  Eingliederungszuschuss	  raison	  lorsqu'il	  bas	  
salaires	  ateliers	  de	  misère	  que	  les	  agences	  de	  travail	  temporaire	  qui	  reçoivent.	  Il	  en	  est	  un,	  par	  
l'autorisation	  de	  notre	  gouvernement,	  un	  soutien	  financier	  pour	  l'entretien	  continu	  de	  la	  pauvreté	  
et	  de	  l'esclavage.	  Voulu,	  les	  pétitionnaires	  asservis,	  humiliés	  et	  continue	  dans	  les	  centres	  d'emploi.	  
Subventionné	  par	  «votre»	  pouvoir	  -‐	  et	  le	  gouvernement	  fédéral.	  
	  
Bien	  sûr	  il	  ya	  toujours	  des	  placements	  réussis	  dans	  des	  emplois	  permanents,	  dont	  un	  être	  humain	  
peut	  vivre.	  Ce	  que	  je	  ne	  veux	  pas	  passer	  sous	  silence.	  Frappant,	  c'est	  que	  la	  durée	  du	  chômage	  de	  
longue	  durée	  dans	  le	  cadre	  du	  social	  II	  du	  Code	  social	  (SGB	  II)	  est	  en	  constante	  augmentation.	  En	  
conséquence,	  plus	  de	  la	  moitié	  de	  ceux	  qui	  sont	  touchés	  de	  plus	  de	  50	  ans	  en	  2011	  pour	  plus	  de	  12	  
mois	  en	  ce	  qui	  concerne	  l'allocation	  de	  chômage	  II	  Une	  part	  peu	  plus	  le	  chômage	  concerne	  moins	  de	  



50	  ans.	  Le	  nombre	  de	  ceux	  qui	  sont	  allés	  sur	  les	  emplois	  à	  court	  terme,	  car	  ils	  ne	  sont	  généralement	  
employés	  temporairement,	  connectez-‐vous	  de	  nouveau	  à	  la	  recherche	  de	  travail,	  en	  2011,	  tout	  
comme	  constante.	  Ainsi,	  2/3	  sont	  les	  bénéficiaires	  de	  prestations	  de	  chômage,	  les	  bénéficiaires	  de	  
paiements	  de	  transfert	  aux	  Hartz	  IV.	  Un	  nombre	  qui	  a	  changé	  depuis	  l'introduction	  de	  Hartz	  IV	  
(2005)	  n'est	  pas	  changé	  pour	  le	  mieux	  Au	  début,	  environ	  60	  pour	  cent,	  il	  ya	  maintenant	  plus	  de	  70	  
pour	  cent.	  D'une	  réduction	  du	  taux	  de	  chômage	  dans	  la	  zone	  de	  la	  SGB	  II	  ne	  peut	  pas	  être	  dit	  par	  
mon	  calcul.	  
	  
Nous	  recherchons	  les	  raisons	  de	  l'arbitraire	  délibéré,	  pour	  les	  déclarations	  inhumaines	  par	  le	  
personnel	  du	  centre	  d'emploi,	  pour	  un	  système	  qui	  permet,	  que	  les	  chômeurs	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  
malade	  à	  cause	  de	  ce	  fait.	  Que	  la	  dette	  doit	  se	  pencher	  sur	  le	  chômage,	  sans	  saisir	  leur	  propre	  
chapeau,	  montre	  une	  certaine	  mentalité	  de	  l'ignorance.	  Les	  gens	  indignes	  et	  l'action	  irréfléchie,	  
comme	  cela	  arrive	  tous	  les	  jours	  dans	  les	  centres	  d'emploi,	  les	  causes	  des	  maladies.	  Menaces,	  la	  
crainte	  de	  sanctions	  et	  de	  traitement	  en	  tant	  qu'être	  humain	  deuxième,	  troisième,	  quatrième	  année	  
par	  le	  centre	  d'emploi	  ne	  travaillent	  pas	  dans,	  mais	  dans	  le	  déni	  total,	  dans	  les	  certificats	  
d'incapacité	  permanente,	  à	  la	  résignation,	  à	  la	  fureur	  au	  suicide.	  
	  
Je	  suis	  conscient	  que	  je	  suis	  avec	  ces	  questions	  et	  les	  représailles	  article	  supplémentaires	  par	  votre	  
autorité	  intermittente,	  peut-‐être	  même	  risquer	  mon	  travail.	  Mais	  je	  sais	  aussi	  que	  l'humanité	  ne	  
peut	  émerger	  que	  lorsque	  réveillé,	  si	  les	  voix	  critiques	  au	  sein	  même	  de	  la	  hausse	  rangs.	  
	  
Et	  tout	  aussi	  libres,	  journaliste	  accrédité,	  je	  sors	  le	  droit	  de	  la	  succession	  Quatrièmement,	  et	  attirer	  
l'attention	  sur	  les	  griefs.	  Je	  ne	  veux	  rien	  d'autre.	  Qu'un	  changement	  dans	  vos	  têtes	  pour	  plus	  
d'humanité	  et	  de	  respect	  de	  la	  dignité	  humaine	  en	  vertu	  de	  la	  Loi	  fondamentale	  La	  gestion	  n'est	  pas	  
le	  but,	  mais	  l'action	  humanitaire.	  
	  
Ou	  nous	  sommes	  déjà	  si	  loin	  que	  chaque	  escalade	  un	  niveau	  supérieur	  professionnel	  exige	  une	  
réflexion	  et	  l'action	  humaines	  abrogé?	  
	  
	  


