
Je suis au chômage depuis le 1er Février 2009. Aujourd'hui, le 28 Mai 2009, je suis allé à l'Anpe dans 
le secteur 5 afin de faire enregistrer sur ma carte ma déclaration mensuelle. Lorsque je m’étais inscrit 
au chômage, l'Agence m'avait communiqué que j'avais droit à un cours gratuit de formation. Je me 
suis présenté chaque mois à l'Agence et j'ai sollicité une inscription pour suivre un tel cours. Pendant 
les trois premiers mois de chômage (Février, Mars, Avril), on m'a dit que le budget n'avait pas encore 
été alloué, et que ma demande ne pouvait recevoir une réponse positive. Je suis ingénieur 
mécanicien de projets. J'avais demandé une formation dans l'étude programmée CATIA V5 parce que 
je savais qu'il existait des offres d'emplois exigeant la connaissance de ce programme. On m'a 
répondu que l'Agence n'avait jamais organisé ce type de formation. Ce mois-ci (Mai), j'ai demandé s'il 
était possible de suivre une formation d'ouvrier en béton armé (!) ou de maçon (!). Non, l'Agence n'a 
jamais organisé de formation d'ouvrier en béton armé, mais une formation de maçon oui, ce serait 
possible. Alors, j'ai voulu savoir pourquoi je ne pouvais m'y inscrire dès maintenant, et on m'a dit: 
 "Parce que nous n'avons pas d'argent. Pour le moment, aucune formation n'est organisée." 
 
Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'argent. Et les 20 milliards d'Euros empruntés, ils servent 
à quoi? Est-ce que l'Etat préfère payer pour que je reste chez moi, quand je pourrais avoir un travail et 
payer moi-même les taxes à l'Etat? Où trouve-t-il l'argent pour me garder à la maison? 
J'ai également cherché à savoir s'il existait d'autres institutions publiques qui organiseraient une telle 
formation, et on m'a dit qu'il y avait des organismes spécialisés où je pourrais suivre une formation 
payante (!).  
Autre aspect rencontré à l'Agence: la prochaine date à la quelle je dois me présenter est le 3 Juin 
2009, c'est-à-dire 6 (six) jours après l'actuel rendez-vous. Pourquoi une date si proche, quand 
normalement, c'est tous les mois ? "C’est le programme de l'ordinateur qui sort les dates", m’a-t-on 
répondu. 
Il devrait exister probablement des institutions où je pourrais aller raconter comment les choses 
s'étaient passées à l'Agence pour l'emploi, mais après tout, je n'ai plus envie de connaître d'autres 
administrations publiques, et d'autres "traitements". Ce serait encore plus frustrant de constater que 
pendant que moi, je suis au chômage, d'autres sont payés juste pour me dire: "On ne peut rien faire". 
 
Dernier aspect à l'Agence pour l'emploi: le délai d'indemnisation de chômage a été prolongé de trois 
mois. A la télévision, certains disent que la crise va être ressentie en Avril- Mai, d'autres disent que ce 
sera difficile jusqu'en Octobre prochain. Je crois que ce sera toujours difficile. 
  
32 Mircea Barbu Says: (…) 
 
Sunt somer incepand cu 01.FEB.2009. 
Astazi, 28.MAI.2009, am fost la Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca sector 5, ca sa mi 
se puna viza de somer pe carnetul de evidenta. De cand am devenit somer, Agentia mi-a comunicat 
ca am dreptul la un CURS GRATUIT DE FORMARE PROFESIONALA. 
In fiecare luna, atunci cand m-am prezentat la Agentie, am solicitat sa pot efectua un astfel de curs. In 
primele trei luni de somaj (februarie, martie, aprilie) mi s-a spus ca nu s-a aprobat bugetul si ca nu se 
poate raspunde pozitiv solicitarii mele. Sunt inginer mecanic proiectant. Solicitasem sa invat programul 
de proiectare asistata de calculator CATIA V5, pentru ca exista oferte de munca unde se cere 
cunoasterea acestui program. Mi s-a spus ca Agentia nu a organizat niciodata un astfel de curs. 
In aceasta luna (mai) am intrebat daca pot efectua un curs de fierar-betonist(!) sau de zidar(!). Mi s-a 
spus ca nu s-a facut niciodata curs de fierar-betonist prin Agentie, dar ca pot face cursul de zidar, 
atunci cand va fi posibil. Am intrebat de ce nu pot face acum cursul de zidar si mi s-a spus “Pentru ca 
nu sunt bani. Momentan nu se organizeaza niciun fel de curs.”! 
Nu inteleg de ce nu sunt bani. La ce foloseste imprumutul de 20 de miliarde de euro? Prefera statul sa 
ma tina acasa pe banii lui(?!), decat sa am loc de munca si sa platesc eu taxe la stat? De unde are 
statul bani sa ma tina acasa? 
Am mai intrebat Agentia: la ce institutie ma pot adresa pentru a-mi rezolva problema cu acest curs. Mi 
s-a raspuns ca exista firme specializate unde pot efectua cursuri CONTRA COST(!?!). 
Ultima situatie petrecuta la Agentie: urmatoarea data cand trebuie sa ma prezint pentru viza este 
03.IUNIE.2009, adica la 6 (sase) zile de la ultima viza. Am intrebat de ce asa de curand (normal e o 
data pe luna) si mi s-a raspuns “Asa a generat calculatorul.”! 
Normal ar fi sa existe niste adrese ale institutiilor statului unde sa prezint cele intamplate la Agentie, 
poate chiar exista, dar dupa “tratamentul” de la Agentie nu am vreo dorinta de a cunoaste alte institutii 
si alte “tratamente”, ar fi si mai frustrant sa vad ca in timp ce eu sunt somer, altii sunt platiti ca sa imi 
spuna “nu se poate face nimic”. 



De fapt, s-a mai intamplat ceva la Agentie: a fost prelungit termenul de acordare a indemnizatiei de 
somaj cu inca trei luni. Pe la televizor unii au spus ca cel mai greu se va simti criza prin aprilie-mai, 
altii au spus ca va fi greu prin octombrie. Cred ca va fi intotdeauna greu. 

 


