
Le choc des dessins ….. : La violence n’est pas notre 

tasse de thé, mais quand le système devient fou, il faut se 

rendre à l’évidence : que deviennent nos métiers ? 

 

 

 

 
… dans ce monde de brutes 

 
EDITO 
 
« Un peu de SNU dans ce monde de 

brutes » revient pour un second 

numéro. Vous avez été nombreux à nous 

soutenir au moment de la première 

parution de ce petit journal et à nous 

encourager. Et nous vous en 

remercions, continuez à nous faire 

remonter vos impressions, « Un peu de 

SNU…. » est votre journal et ce veut 

être le reflet de votre quotidien. 

 

Vous trouverez ici les premiers 

éléments d’analyse sur les dossiers 

concernant la convention ANPE-

UNEDIC et le SDECF. Notre journal 

attire particulièrement votre vigilance 

sur ces 2 notes (le SNU les a mises à 

votre disposition sur son site internet 

http://perso.orange.fr/snu.anpe.bourgo

gne/ ) et vous donnera le plus 

régulièrement possible des 

informations sur ces dossiers.  

 

L’établissement continue à  nous faire 

marcher sur la tête en mettant en 

place des plate-formes téléphoniques 

sans véritablement avoir réfléchi avec 

nous sur la plus value de cet outil. Vous 

trouverez également un compte rendu 

de la grève du 13.06 concernant le 

SMP. 

Bien sûr « Un peu de SNU….. » n’a pas 

oublié de recenser les « seylerités » du 

moment, notre DRA, malgré la chaleur 

continue à avoir de « bons » mots !  

 

Nous sommes en périodes de congés et 

« Un peu de SNU….. » vous souhaite de 

bonnes vacances et vous promet un 3ème 

numéro pour la rentrée. 

Un peu de   
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Entendu de la bouche du DRA 
au dernier CCPR : 
 
« le suivi mensuel est venu 
percuter le dialogue social » : 
on espère qu’il n’y a pas eu 
trop de blessés. 
 
 « on hurle à la mort par 
rapport à ça » en parlant de 
l’instabilité des mesures pour 
l’emploi : ça n’a pas l’air de 
beaucoup convaincre les 
décideurs… 
 
 
mémoire du service juridique 
de la DG au sujet de l’action 
des collègues au tribunal 
administratif contre le refus 
de Seyler d’accorder le temps 
partiel 
 
« le référentiel… ne constitue 
qu’un commentaire et une 
interprétation des textes… (et) 
ne peuvent donc avoir aucun 
effet juridique… En effet, les 
éléments contenus dans cette 
fiche ne constituent qu’une 
invitation du Directeur Général 
à l’égard des responsables de 
services à procéder de la sorte 
en vue d’asseoir une pratique 
managériale. » : alors, chacun 
peut faire ce qu’il veut ? 

Toutes les 
seylérités 
ne sont 
pas 
bonnes à 
dire !!! 
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Schéma Directeur de l’Emploi, des Compétences et de la 

Formation (voir aussi page précédente) 

Encore quelques belles phrases bien significatives : 

 

� « développer les capacités d’agir des conseillers à 

l’emploi de façon autonome … » 

� « … segmentation des demandeurs d’emploi à partir de 

l’analyse du risque de chômage de longue …» 

� « … utilisation de techniques de communication plus 

directives. » 

� « … assurer l’efficience, la performance …» 

� « la direction développe des actions de sensibilisation 

et de formation à la pratique du dialogue social en 

direction de ses managers » 
 
Le SNU Bourgogne s’inquiète fortement des conséquences de ce 

SDECF et n’a pas encore vu de retombées au sujet de la 

pratique du dialogue social. 
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GREVE DU 13 JUIN 2006 :  

Cette grève attendue de longue date par certains d’entre 

nous avait pour objectif de manifester notre 

mécontentement face aux dérives et aux conditions de 

travail liées à la mise en œuvre du SMP. 2 agences ont été 

fermées (youpi !) : Dijon Lac et Nevers. 190 personnes sur 

toute la Bourgogne ont suivi le mouvement de grève. 

France 3 Bourgogne et France Bleue se sont intéressés à cet 

événement, ce qui montre bien encore une fois, l’enjeu du 

SMP 

.…/.… 

 

 
CPE : Tel est 
pris qui croyait 

prendre ! 
 

Après les 
nombreuses 

grèves qui se 

sont succédées 
face à 

l’immobilisme de 

Dominique DE 
VILLEPIN et de 

la politique de 

son ministre de 
l’emploi et de la 

cohésion sociale 

Jean-Louis 
Borloo, le 

gouvernement n’a 

pas eu d’autres 
choix que de 

retirer le CNE 

tant décrié. 
 

On a effectivement parlé de « cohésion sociale », mais elle avait quitté 

Matignon pour être du côté de l’intersyndicale et se trouver dans la rue 

avec les étudiants. 
Preuve une fois de plus que « la voix du peuple » peut faire bouger les 

choses et que chaque combat mérite d’être tenté. 

 
Le SNU remercie et félicite toutes celles et ceux qui ont, par leur(s) 

participation(s) aux diverses grèves et manifestations, permis le retrait 

de ce qui était un recul social évident !  -   

 



 

La Note d’orientation politique et de cadrage 

national du SDECF est aussi éclairante sur 

l’évolution de nos métiers : 

� « Réaffirmer la mission fondamentale 

de l’agence : le placement… implique la 

modification des processus métiers… » 

� « (Définir)…une politique de coopération 

avec l’UNEDIC, allant jusqu’à des 

guichets uniques et des offres de 

service articulées… » 

� « Améliorer la performance » 

 

Le volet emploi du SDECF prévoit le transfert 

des emplois de la filière appui vers la filière 

conseil, la maîtrise de l’évolution de la masse 

salariale, les taux de promotion interne et de 

recrutements externes. 

 

« le nombre total d’agents en contrat à 

durée déterminée ne devra pas excéder 7 % 

des effectifs permanents payés en moyenne 

annuelle (mais ne sont pas comptés les agents 

financés par d’autres organismes) » 

 
Le volet compétences et formation du SDECF 

prévoit : 

� « La création d’un « institut des 

métiers de l’emploi » » 

� « volonté de rendre les agents acteurs 

de leur développement de 
compétences » (voir page suivante) 

� « droit individuel à la formation (Chaque 

agent pourra bénéficier d’un droit 

individuel à la formation de 20 heures 

sur chaque année civile lorsqu’il exerce 

son activité à temps complet.  Les 

droits acquis annuellement peuvent être 

cumulés sur une durée maximale de six 

ans avec un plafonnement à hauteur de 

120 heures au terme de six ans) » 

 

« Les engagements en matière de formation 

continue pour l’entretien et l’adaptation des 

compétences des agents pour les années 

2006, 2007 et 2008 représentent un 

plancher de 5 jours en moyenne par agent et 

par région au titre de chaque année. » 

LES PLATES-FORMES TELEPHONIQUES : UN OUTIL D’AVENIR ??? 
 

Avec l’évolution de notre outil informatique (suppression des offres de niveau B, développement des outils 

de diffusion des offres, prises de rendez-vous par les Assédic avec à terme POPAE dans les locaux 

Assédic) : est-il bien raisonnable de développer des plateaux téléphoniques à l’ANPE ? 

 

En effet, si on se réfère à l’expérience Dijonnaise, l’immense majorité des appels concerne maintenant les 

rendez-vous ou les contacts avec un conseiller. 

 

De fait, le travail de téléconseiller se résume donc à rebasculer les appels vers…   les pôles appui voire les 

équipes pour gérer l’appel. Ce qui revient à recréer des standards en agence. 

 

Donc, un outil qui devait supprimer et remplacer avantageusement les anciens standards, les recrée car 

l’Etablissement n’a toujours pas vu (ou pas voulu voir ?) les chambardements organisationnels dus à l’évolution 

de notre belle boutique. 

SDECF : qui sait ce que cela 

veut dire ? 
 

Schéma Directeur de l’Emploi, des Compétences et 

de la Formation 

Entre « » et en gras : des extrait du texte de 

l’accord  

 

L’Etablissement dit vouloir prolonger la 

modernisation de la gestion des ressources humaines 

en développant une réelle politique de gestion 

prévisionnelle des ressources humaines, autrement 

dite GPRH : 

� « capacités d’anticipation nécessaires sur 

l’évolution des métiers, » 

� « ajustement des effectifs et des emplois, 

pour être capable d’adapter en permanence 

ses ressources humaines aux évolutions du 

métier de l’ANPE. » 

 
Un texte de 52 pages a été signé au niveau national 

par la CFDT, la CFTC et la CGC. Il est consultable sur 

le site du SNU Bourgogne à l’adresse 

http://perso.wanadoo.fr/snu.anpe.bourgogne/SDECF

06.doc   

 
Le SNU n’a pas trouvé de partenaire syndical pour 

s’opposer à ce texte. Pourtant, l’accord sur le 

dialogue social permet aux syndicats représentant 

plus de 50% des agents de s’opposer à un accord. 

 
Il est difficile de résumer un tel texte, bien écrit en 

langue de bois. Pourtant, en l’analysant en détail, on 

peut y voir clairement à quelle sauce on va être 

mangés. 

 

Voici quelques morceaux choisis : 

� « la GPRH présente l’intérêt d’apporter la 

visibilité nécessaire sur les évolutions des 

métiers et des emplois » 

� « elle doit (permettre aux agents) de devenir 

acteurs de leur parcours professionnel » 

Mais à qui vont-ils le faire croire ? D’autant plus que 

les prévisions sont faites sur 3 années glissantes, et 

que : 

� « Chaque année lors de l’actualisation du 

SDECF, le scénario d’évolution des emplois 

sera révisé » 

� « voire en cours d’exercice, en cas 

d’évolution dépassant en valeur absolue 5 % » 
Toutes les prévisions sont donc ajustées en 

permanence, quelle est la valeur d’un accord sur des 
bases aussi mouvantes ? 
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CE QUE PREVOIT LE PROJET DE 
CONVENTION ANPE-UNEDIC 
 
Dans ce projet de convention, il n’y aura plus 
égalité entre les demandeurs d’Emploi : 
Il est en effet prévu 3 types de parcours 
différenciés d’accompagnement définis en 
fonction de la distance à l’emploi des 
demandeurs. 
 
Déjà qu’il est difficile de définir si un 
demandeur est près ou loin de l’emploi, l’analyse 
des types de parcours est des plus édifiant. 
Les principaux parcours sont : 
� Parcours de type 1 : recherche accélérée 

pour une distance à l’emploi courte 
� Parcours de type 2 : recherche active pour 

une distance moyenne 
� Parcours de type 3 : recherche 

accompagnée pour une distance longue 
Le problème réside surtout dans les parcours 1 
concernant en particulier les métiers en 
tension : dans ce parcours, les aides relatives à 
la formation sont exclues de ce dispositif, le 
demandeur est contacté tous les 15 jours et 
doit avoir trouvé un emploi dans les 3 mois. 
Suivant le choix du parcours, proposé dès 
l’inscription par les assedic, la pression exercée 
à l’encontre du demandeur d’emploi va être 
fonction des agents qui assureront le premier 
accueil.. 
 

On est loin des droits égaux pour tous… 

 

…/… 

Sur Dijon suite à une assemblée générale des 

grévistes, il est à noter qu’un courrier a été 

adressé au DRA précisant que les agents du bassin 

souhaitaient appliquer les consignes du DG 

concernant la durée des entretiens et la réception  

physique des demandeurs. 

 

Suite à une réunion d’information syndicale, les 

agents de Dijon ont poursuivi leur action en 

faisant une distribution de tracts à destination 

des demandeurs d’emploi devant les 3 antennes 

ASSEDIC. Ce tract a permis de mettre en avant 

les éléments suivants : le traitement de masse de 

la demande d’emploi, l’inégalité de traitement des 

demandeurs d’emploi sur Dijon (notamment sur les 

durées d’entretien allant de 30 minutes à 10 

minutes selon les agences) , le renforcement des 

motifs de radiation, le manque de moyen donnés 

aux Conseillers pour assurer correctement cette 

nouvelle mission (pas d’effectif supplémentaire, 

manque de bureaux, pas plus d’offres d’emploi ou 

de formation à proposer). Une pétition a été 

proposée aux demandeurs d’emploi qui ont été 

plutôt satisfaits de cette action et ont dans 

l’ensemble soutenu le mouvement. Les signatures 

collectées ont été transmises à nos DRA, DDA et 

Dales. 

 

Pour pouvoir dénoncer et lutter contre la façon 

dont a été mis en place le SMP et le déclin du 

service public, nous devons poursuivre ce type 

d’action sur toute la région Bourgogne et rester 
solidaires. 

Le 13 juin la grève a porté sur le suivi 

mensuel : il est clair que les 

revendications des collectifs ont à voir 

aussi avec le mécontentement qui 

s'accroît chez des agents livrés à eux 

mêmes, de plus en plus conscients de ne 

trouver à l'échelon de la région que 

critiques et mises en cause 

 


