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EDITORIAL 
Voici le troisième numéro du journal du 
SNU Bourgogne. Certains seront 
tentés de dire « déjà ! », d’autres 
« encore ! ». Le SNU dira « toujours », 

ce qui n’est pas forcément le signe d’un 
dialogue social vivant et encore moins 
d’un avenir aussi brillant que certains 
voudraient nous vendre. 
Il est d’autant plus incertain que les 
charges de travail s’alourdissent 
chaque jour un peu plus avec en 

corrélation une dégradation de plus en 
plus visibles des conditions de travail. 
Et ce n’est certainement pas fini, alors 
que se profile à l’horizon un décret qui 
changera profondément le visage de 
l’ANPE, puisqu’il permettra entre autre, 
en modifiant le code du travail, la 
création de filiales par l’agence, la 

vente de prestations de service, ainsi 
que l’arrivée des collectivités 
territoriales dans les conseils 
d’administrations régionaux. L’ANPE 
deviendrait un EPIC (établissement 
public industriel et commercial) et ne 
sera plus un EPA (établissement public 
administratif). 

D’aucun nous traiteront d’esprits 
chagrins, mais les précédents tels 
France Télécom ne peuvent que nous 
faire redouter la privatisation d’une 
bonne partie des activités de l’agence 
ainsi que le glissement d’un statut 
public à un statut privé.  

Nous vous en reparlerons très 
prochainement, mais en attendant, le 
SNU Bourgogne et toute l’équipe de 
rédaction vous souhaitent de joyeuses 
fêtes de fin d’année et vous donne 
rendez-vous en 2007 pour le n°4. 

Il était une fois, dans une 
région pas si lointaine que 
cela...où vallons et sous bois 
sont baignés de brumes, un 
homme, parti travailler de 
bonne heure et de bonne 
humeur. Mais à l'arrivée, le 
seigneur local lui annonça: 
"Plus de travail pour vous". 
Alors, il s'en retourne tout 
dépité à travers de sombres 
bois. Il pleure sur son sort, 
quand soudainement apparaît 
devant lui une FEE.... 
 
"Ne pleure plus, petit homme, 
grâce à ma magie, tu 
retrouveras un autre emploi!  
Suis cette voie, elle te 
conduira à un nouveau maître. 
 
 - Je gagnerais vite de 
quoi nourrir ma famille ? 
 - Non, tu ne seras pas 
payé pendant plusieurs mois! 
Car comprends petit homme, 
que tu devras apprendre le 
travail proposé.  

- Alors, j'apprendrais 
un nouveau métier?!! 

 
 - Non, c'est le 
même métier qu'avant mais 
pas chez le même patron. 
Alors, il faut te faire 
connaître, connaître tes 
collègues, ton patron.... 
 - Je gagne quoi 
alors? 
 - Le gentil patron 
qui t'aura essayé pendant 
deux mois, pourra te 
proposer un emploi... au 
moins 6 mois ou un CNE, si 
tu veux? 
 - C'est quoi? 
 - Tu pourras encore 
avoir 2 ans  pour te faire 
une place chez ton nouveau 
patron.... 

 - C'est pas pour 
toujours alors?!! Là, la FEE 
se fâche grave... 
 - Suffit à la fin!! Tu 
me fatigues avec toutes ces 
questions. Puisque tu 
refuses mon aide magique, 
débrouille-toi avec 
l'ANPE!!!!! 
 

Suite page suivante…/…
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la légende de l'anpe  

un D.E  : " ç"#,§!?&ù£$ "    
le conseiller : " si j'ai bien 
compris vous avez été radié 
malgré vos explications, c'est 
normal ici c'est l'AN Pour 
Elaguer.  
  
une D.E : " &!§,?=+£$w*/ "  
le conseiller : " oui bonjour 
,vous voulez vous faire financer  
une FIMO ,vous allez être 
embauchée rapidement et vous 
habitez dans le Rhône ,alors il 
faut déménager a Mâcon, 
madame  car ici c'est l'AN Pour 
Embrouiller"  
  
un D.E . : " ¤çµ£"#[7^ù"? "  
le conseiller : " alors comme ça 
les convocations mensuelles 
vous insupportent et elles ne 
servent a rien, mais sachez 
monsieur qu'ici c'est l'AN Pour 
emmerder."  
  
un D.E  :  #^@}?:§!$¤£     
le conseiller :"  vous êtes 
au RMI l'assistante sociale qui 
est la pour vous aider me 
demande de vous menacer de 
radiation il faut dire monsieur que 
souvent c'est l'AN Pour 
Enfoncer ."  
  
un D.E :  " *ù%!§(^@|{~~& "   
le conseiller  : " bien sur 
monsieur, hier vous aviez droit a 
une aide aux déplacements et ya 
pu. c'est normal car vous êtes a 
l'AN Pour Escamoter"  
  
un D.E :  " j'en ai marre , J'ai 
vraiment l'impression de me faire 
E......   
le conseiller :  " ah non 
monsieur, pas de ça chez nous, 
faut quand même pas exagérer, 
nous ne sommes pas l'AN Pour 
E...... 
 ON NE DOIT PAS DIRE… 

On ne doit pas dire le "péril jeune", mais : on doit dire la mission locale ! 
On ne doit pas dire j'ai mal au casque, mais : je suis de plate forme téléphonique ! 
Que signifie AEP ? : Attila En Pire !!! 
On ne doit pas dire poisson pas né, mais on doit dire christophe colin. 
 On ne doit pas dire "je vais te péter la gueule en AZLA", mais on doit dire "nous nous dirigeons vers la zone de libre 
excès" ! 
On ne doit pas dire "boulot de clown", mais on doit dire emploi tremplin ! 
Pour finir, on ne peut même plus dire que l'on est "bon à rien", mais plutôt "mauvais en tout" ! - snif ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et d'un coup de maguette magique, voilà notre homme face aux multiples 
choix de l'ANPE pour sortir des sous-bois sombres du chômage..... 

 



Un peu de snu n°3 05/12/2006 3/8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parcours du con-battant la 
jungle de l’emploi 

« Parcourons cour par cour les 
parcours » 

 
Cour 1 : Cours de la vie 
 
En l’an 7 du millénaire 2, Sir Juste 
Virey apprit par coursier son 
licenciement. 
Loin d’être affecté  par cette 
nouvelle, cet événement concrétisait 
enfin son envie grandissante de 
donner un second souffle à son 
parcours professionnel 
Il fut également informé par 
courrier de la possibilité d’être 
accompagné par la CRP. 
Que nenni, point il ne sera assisté, 
seul il prendra en main  cette 
destinée…. 
 
Cour 2 : Cour de l’assedic. 
Après avoir dûment complété son 
dossier, réuni les documents 
demandés, Juste se rendit à l’assedic 
ouvrir son dossier : 
 
L’agent Assedic : - Quel est l’emploi 
que vous  recherchez ? 
  - Gestionnaire de petits papiers 
dans le secteur du BTP 
- Quelle est votre zone de 

recherche ? 
- Dans un rayon de 50 Kms 

environ, le département 
éventuellement 

- Je vais à présent calculer votre 
risque statistique 

- Comment ?!! 
- Cela me permettra de 

déterminer votre parcours 
- Quoi !! 
- Nous proposons différents 

parcours, parcours 1, parcours 2, 
parcours 3, parcours 4 

- Je comprends rien !! 
Nous saisissons les données 
concernant votre profil. Elles sont 
ensuite analysées  par notre système 
informatique, confrontées aux 
données pré enregistrées sur les 
caractéristiques du bassin d’emploi. 
Cela nous permet ainsi d’établir un 
diagnostic et d’identifier votre 
parcours. 
- Ah, je suis embêté. Vous êtes 

entre le parcours 1 et le 
parcours 2 

- Comment ça ? 

- C’est le résultat donné par notre 
logiciel, je ne peux rien vous dire 
de plus, voyez avec l’ANPE. Vous 
les appelez pour prendre un rdv 
au 0871215889 

- C’est quoi les parcours 
- Ils vous expliqueront, au revoir 
 
Cour N°3 : Cour de l’ANPE de 
Bourgogne 
 
Bonjour et bienvenue au service 
téléphonique de l’ANPE de 
Bourgogne, cette communication vous 
sera facturée forfaitairement en 
fonction de votre parcours : 
 
* Si vous êtes parcours 1 : tapez 4 
* Si vous êtes parcours 2 : tapez 3 
* Si vous êtes parcours 3 : tapez 1 
* Si vous êtes parcours 4 : tapez # 
* Si vous intégrez parcours : tapez * 
* Sinon merci de raccrocher 
 
- Bonjour Madame,  Juste Virey, 

je suis nouvellement demandeur 
d’emploi et je vous appelle pour 
prendre rendez-vous pour mon 
inscription à l’ANPE. 

 
- Vous êtes parcours 2 c’est cela. 
 
- Et bien c’est compliqué, le 

système informatique de 
l’assedic n’a pas su identifier mon 
parcours. Une incohérence entre 
l’emploi recherché et le secteur 
professionnel selon l’agent 
ASSEDIC , mais on m’a dit de 
voir avec vous, alors j’ai tapé 3 
un peu par hasard. 

- Quel est l’emploi recherché ? 
- Gestionnaire 
- AH c’est vague ça, … Le secteur 

professionnel 
- Bâtiment 
- Ah c’est mieux, alors disons que 

vous êtes Parcours 1. Merci de 
raccrocher et rappeler la 
plateforme et taper 4. Au revoir 
Monsieur. 

- Bonjour Monsieur,  Juste Virey, 
je suis nouvellement demandeur 
d’emploi et je vous appelle pour 
prendre un rendez-vous. 

- Vous êtes bien parcours1 ? 
- Oui, sûr !! 

- Vous avez rdv  le 15/01/07 à 
8h15 avec Mr Jean Saisrien, au 
revoir. 

Cour 4 : Cour de l’Agence 
Locale pour l’emploi 

 
-Bonjour, J’ai rendez-vous 
avec Mr Saisrien Jean à 8h15 
………. 
- Mr Virey, Bonjour, 

installez-vous je vous prie. 
- Bonjour, dîtes moi, c’est 

compliqué vos histoires de 
parcours. 

- Heu, disons que c’est 
nouveau, ça se met tout 
juste en place, alors…vous 
voyez,…je suis moi même 
un peu, comment dire, 
enfin…vous êtes parcours 
1, c’est ça ? 

-  Y paraît 
- Bon, commençons par le 

début, vous avez été 
licencié économique et 
venez ce jour valider 
votre inscription. Vous 
démarrez donc votre 
parcours personnalisé 
d’accès à l’emploi. 

-      Mon parcours 1 
- Non, avant c’était 

parcours d’action 
personnalisé, maintenant 
bon, …, c’est notre jargon.. 
PPAE parcours ou plan 
personnalisé d’accès à 
l’emploi depuis 01/06. Vous 
savez les nouvelles 
directives du 
gouvernement dans le 
cadre du plan de cohésion 
social. Vous serez 
convoqué tous les mois.. 

- Tous les mois !!! 
- Sauf si vous êtes en 

parcours1, c’est tous les 
15 jours 

- Je comprends 
rien…Pouvez-vous me 
confirmer que je suis bien 
en parcours 1 

-  Vous recherchez un 
emploi dans quel secteur 
d’activité ? 

-  Le BTP. 

-  C’est une secteur en 
tension, donc vous entrez 
dans la catégorie 
« population à très faible 
risque de chômage de 
longue durée » après ça 
dépend de votre distance 
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- à l’emploi, enfin nous n’allons pas 
rentrer dans les détails. Quel 
est le métier recherché ? 

-  Gestionnaire 
-  Ah, c’est plus compliqué 
-  Vous aussi !!!!!!! 
-  Ben, disons que si vous 

recherchiez comme Maçon, ce 
serait plus simple.. Il vaut peut 
être mieux envisager un parcours 
2.. qui vous éviterait d’être 
convoqué par l’assedic dans 15 
jours.. et ensuite tous les 15 
jours et votre prochain rdv sera 
ainsi dans 3 mois avant d’être 
convoqué tous les mois. 

-  
- */*-+/-+*+/0 !!!!! 
-  
- Vous comprenez ? 
-     De toute façon je suis autonome 
et ces parcours ne m’intéressent pas. 
- Vous n’avez pas le choix 
- D’accord, d’accord, j’ai une 

question.. Je souhaite 
éventuellement me réorienter, 
toujours dans le secteur du 
bâtiment, mais sur un poste plus 
technique : dessinateur par 
exemple 

-  Je vois, à ce moment là je vais 
vous orienter sur le Parcours 
Bâtiment FFB Bourgogne. 

-  C’est le parcours 2.. 
-  Non ça n’a rien à voir. C’est une 

prestation qui vous aidera à 
élaborer votre parcours de 
réorientation. C’est en plus. 

-  Je comprends rien 
-  C’est simple, le prestataire 

adapte votre parcours, vous suis 
pendant et après le parcours et à 
un objectif de placement à 80% 

-  Bon, je serais donc formé 
-  Dans l’entreprise…et peut être 

embauché ensuite 
-  D’accord, je vais réfléchir… 
- J’ai une autre question 
-  Oui 

- En attendant de clarifier mon 
projet, je vais explorer les 
différentes possibilités dans 
mon domaine d’activité. J’aurais 
cependant besoin d’un 
perfectionnement sur un logiciel 
très spécifique de gestion.. 

- Ca tombe bien je suis également 
conseiller formation.. 

- J’ai trouvé une formation dont j’ai 
le devis, sera t’il possible de la 
financer ? 

- Nous venons d’épuiser notre 
budget chèque formation , …, 
mais...., Attendez…..j’y suis….  nous 
avons éventuellement une 
possibilité avec Parcours.. 

-  Le même que Parcours Bâtiment 
-  Mais non, c’est un dispositif de 

financement qu’on pourra mobiliser 
étant donné qu’il n’y a plus de 
chèque formation. Cette mesure 
vise à anticiper le retour à l’emploi 
vers les secteurs en tension. Vous 
recherchez dans le secteur du 
bâtiment… Ca pourrait marcher 

- Très bien, quelle est la procédure ? 
- C’est là que ça se complique, nous 

devons au préalable vous intégrer 
dans parcours.. 

- Ca tombe bien, j’y suis déjà , 
parcours 2 c’est ça. 

-  Mais non ça n’a rien à voir.  Nous 
devons au préalable construire un 
parcours et à un moment,  
identifier un besoin de formation. 
La construction de ces  parcours 
pour l’emploi s’appuie et s’articule 
autour des outils déjà existants 
tant en matière de formation que 
d’accompagnement. La formation 
visée dans le parcours ne se met en 
oeuvre que si aucun autre 
financement n'a pu être mobilisé. 
Ce qui est le cas. Nous pourrons 
donc mobiliser Parcours. 

- Je comprends rien 
- Ah bon ??? 
-     Ok,ok, je vais réfléchir à tout ça.. 
 
L’entretien se poursuit . L’inscription 
est terminée. 
 
Cour 5 :  Cour de la maison 
- Chéri c’est toi tu es rentré ? 
 Oui j’en ai plein la tête, je suis épuisé… 

- Waouh j’ai eu raison de réserver 
pour cet après-midi une sortie 
Accro Branche, cela te détendra.. 
Par contre je dois les rappeler pour 
leur dire quel parcours nous 
choisissons : Parcours1, parcours2 
parcours 3….. 

 
Qui est le paresseux ? 

• Le conseiller ? 
• Le demandeur d’emploi ? 
• L’employeur ? 

 
Et qui est le crocodile ? 
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« Que reste-t-il. . . »  chantait Charles Trenet - 
Oui que reste-t-il du SMP pourrait -on entonner nous aussi depuis sa mise en 
place. 

La réception du public mobilise aujourd'hui entre 2/3 et ¾ du temps 

opérationnel des agents. Mais le constat est amer pour une majorité d'entre 

nous. 

Ce qui se voulait « dans la bouche du gouvernement » être un service au plus 

proche des demandeurs d'emploi, est en fait une formidable machine à radier 

et à dégoûter les chômeurs. Avant la mise en place du SMP, l'ANPE 

demandait à ses agents de suivre en moyenne 6 personnes - chose qui déjà à 

l'époque n'était pas aisée-Sous le régime de la cohésion sociale, ce sont de 

150 à 200 demandeurs d'emploi que nous devrions avoir en portefeuille d'ici 

fin 2006-début 2007(ce qui n'empêche pas la D.G de demander de continuer 

à garder en plus, des personnes en portefeuille individuel). Il est par ailleurs 

indéniable que les animateurs d'équipes ont de plus en plus de mal à planifier 

du TIP (temps qui doit aussi servir à la relation entreprise, à la prise de 

rendez-vous et au traitement des offres d'emploi). 

Certains d'entre nous ont déjà vu ces plages de soi-disant « temps 

d'autonomie » se transformer en variable d'ajustement (même si des rendez-

vous avec les demandeurs d'emploi étaient prévus) alors qu'elles ne sont déjà 

plus en adéquation avec le temps nécessaire à un réel travail de soutien aux 

demandeurs d'emploi. 

Le SMP augmente l'écart entre les prescriptions de l'établissement et la 

réalité du terrain, dysfonctionnement déjà pointé par l'Observatoire des 

Conditions de Travail à l'ANPE avant le SMP. Cet écart engendre un malaise 

grandissant des agents qui ressentent une « perte de sens » de leur travail de 

plus en plus importante. 

Le travail de conseiller se change en contrôleur de recherche d'emploi et non 

plus comme un aide aux demandeurs. 

Jusqu'à quand devrons nous tenir ces rythmes de réception 

« industriels » ? A qui profite la plus-value de ce système ? 

En tout cas sûrement ni aux demandeurs d'emploi, ni aux 
conseillers de l'agence ! 

SMP 
Saper le Moral du Personnel 

Stopper la Motivation du 
Personnel 
Sublimer les Mauvaises 
Prestations 
Service Minimum au Public 
Sévices Maximum au Public 
Supprimer le Manger des Pauvres 
Systématiser les Moyens de 

Pression 
Stakanovisme de Masse Pervers 
Système de Matraquage des 
Pauvres 
Société Mensongère Perfide 
Système Ministériel Pernicieux 
Système Manichéen de Poursuite 
Sale Machin Pourri 

Système de Management Perfide 
……….. 
 
Vous avez d’autres idées. Envoyez 
les nous. 

 

Toutes les 
seylérités 
ne sont 
pas 
bonnes à 
dire !!! 

Entre un ordre ancien et un 
ordre nouveau, il est normal 
que ce soit le désordre 
 

(Alors, si c’est normal…) 
 
C’est au responsable 
hiérarchique d’organiser la 
remontée de l’information, 
c’est comme ça que je 
fonctionne. 
 

(Etonnant, non ?) 
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MESSAGE CODE : Abécédaire du SMP, d’après une idée de Céline 
 
Prenez la première lettre des noms, vous trouverez la phrase cachée 

 
le Contrôle Historique de l’Anpe pour des Radiations grâce au Pae, ça va être le Yoyo des Emmerdes ; pour le Travail de 
Suivi dans l’Emploi, deux Yeux ne suffiront pas, une Lanterne sera nécessaire ; si tu te tire de ton Emploi, la 
Réinscription sera impossible pour que la Gestion de la liste soit bonne ; Emploi et Salaire du Travail, Inscription, 
Orientation sont des Noms que l’on répète jusqu’à la Nausée, quand les Assedics ont fait l’Inscription ou la Radiation, ou 
lors de l’Entretien de Suivi dans Parcours ; l’Ordre s’impose aux Usagers lors de la Radiation ; la Lutte contre 
l’Entretien tous les Mois est-elle une Erreur dans notre Défense ou une Erreur due à la Fatigue ; l’Evaluation provoque 
des Tensions et des Leitmotiv à l’Anpe ; le Contrôle de la Formation des Demandeurs, c’est pas de la Tarte ; ces 
Couillons qui provoquent toutes ces Emmerdes nous demandent un Suivi de Titans ; le Kamikaze qui ira à l’Assedic pour 
se renseigner n’aura plus qu’à sauter avec la Fougue d’un Kangourou jusqu’à l’Anpe. 

LES AVENTURES DE JEAN 
SAISRIEN AGENT MODELE 

 
Ce beau matin d'automne, Jean 
Saisrien, agent modèle, arrivait 
sereinement à son agence locale de 
Betonville-Les-Moches Clapiers. 
Après avoir croisé quelques hères 
privés de société de consommation 
pour cause de chômage qui 
piétinaient devant l'entrée, il 
s'engouffra par la porte réservée 
aux agents. 
 
Une belle journée de SMP 
s'annonçait à lui. Alors qu'il 
s'installait devant son P.O. pour 
faire appel au dieu du temps, sa 
responsable hiérarchique l'invite 
d'une façon péremptoire à la suivre 
en direction du "Bureau 
Managerial". Stupéfait, Jean s'est 
demandé ce qu'il(elle) lui en 
voulait... 
 
Sa(son) "Manager", pris d'une rage 
soudaine lui signala que par sa 
faute et son incurie les chiffres du 
mois seraient plombés!! 
 
Incrédule Jean Saisrien argumente 
que depuis l'introduction de cette 
merveilleuse idée du Ministre à 
l'Evaporation Sociale il à fait son 
devoir d'agent et qu'il reçoit 
scrupuleusement tout demandeur 
convoqué dans le cadre de cette 
merveilleuse trouvaille que le 
monde entier nous envie. 
Son échelon managerial lui sort 
alors une série de chiffres et 
l'interpelle: "Comment? Tu te f... 
de moi?"" T'appelles cela faire le 
travail,  

grassement rémunéré d'ailleurs, 
que l'Etat t'a confié?" grassement 
rémunéré d'ailleurs, que l'Etat t'a 
confié?" 
Qu'est que tu fous!!! Tiens par 
exemple ce client là, 36 mois qu'il 
profite de la générosité de nos Bon 
Maît' or tu l'as reçu 5 fois et tu ne 
lui as propose que 5 mises en 
relation? Et pis rien d'autre? Et 
les ateliers? C'est fait pour les 
chiens? Et les prestations cela 
sert à quoi? Tu fous rien j'te dis!! 
 
Abasourdi Jean Saisrien à beau 
argumenter que c'est pas de sa 
faute si les entreprises 
n'embauchent pas, que le bassin 
est sinistré et que la plupart des 
demandeurs ont déjà bénéficié des 
toutes ces  merveilleuses 
prestations et ateliers divers et 
avariés, rien n'y fait, il est 
coupable de plomber les chiffres 
de son unité. 
 
Ayant demandé comment la "Ligne 
Manageriale" sait tout ça, on lui 
répond: " C'est verifié", "c'est 
scientifiquement et techniquement 
prouvé que tu fous rien" c'est 
IOP!!! 
 
IOP? IOP, c'est qui celui-là, peut-
être un nouveau chargé de 
démission de la DRA? Le nouveau 
DDA dont on dit qu'il est atteint 
de Quantophrenie aiguë? 
 
Que nenni!! On lui explique que IOP 
c'est le nouvel outil de "gestion de 
son portefeuille". Grâce à lui "Ils" 
savent tout sur tout sur les 
demandeurs, mais surtout sur son  

activité dans le cadre du smp. 
 
Et Jean qui croyait à la foncière 
bienveillance de son 
Etablissement et à la 
reconnaissance du travail bien 
fait, à la parole donnée, vient de 
découvrir que par un moyen 
détourné il doit rendre des 
comptes sur des objectifs et des 
résultats INDIVIDUELS. Qu'il 
sera, non pas aidé, mais fliqué, 
par l'outil informatique censé 
faciliter sa tâche de Con-seiler. 
 
Dépité, il retourne à la chaîne de 
production, pardon à son poste 
de travail... Dire que la journée 
s'annonçait belle!! 

Pour contacter le SNU Bourgogne : 

snuanpe.bourgogne@aliceadsl.fr  
Responsable de la publication : 
Vincent Kerlouegan 
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Le coup du parapluie 
 
Quand on parle de parapluie dans une organisation hiérarchisée, on comprend que celui qui ouvre le parapluie 

le fait pour se protéger en déclarant : je n’y suis pour rien, voyez plus haut que moi. 
En Bourgogne, à l’ANPE, le parapluie est utilisé fermé. Pas par les chefs mais par des usagers qui ont trouvé là 
la meilleure façon d’utiliser cet outil sans même l’ouvrir ! 
Pour cela, il lui suffit de se rendre dans les locaux de la DRA et de faire entendre à un agent de cette unité, 
en agitant violemment l’ustensile de haut en bas pour faire entrer dans la tête de l’agent ce qui est attendu 
comme service. Et, comme une baguette magique, le parapluie permet aux vœux de se réaliser. 
Faut-il en conclure que pour obtenir une réponse positive à leurs revendications, les agents ANPE doivent 

déposer leur demande armés d’un parapluie pour que le DRA y réponde favorablement ? 
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 LES NOUVELLES 
MESURES BORLOO 
Le Service civil  
 
9 nouvelles mesures pour les 
jeunes, avec 9 types de 
rémunération, dont 8 en 
dessous du seuil de pauvreté  
(100€, 140€, 513€, 581€, 623€, 
627€, 931€). 
 
Contrairement à ce que pourrait 
faire croire l’intitulé, ça n’a rien 
à voir avec l’armée. 
ACSE : Agence Nationale de la 
Cohésion Sociale et de l’Egalité 
des chances (remplace 
l’ANSECT) : donnera l’agrément 
pour 4 mesures : 

• Volontariat associatif 
• Volontariat civil à l’aide à 

l’aide technique (en 
particulier pour aller 
dans les DOM-TOM) 

• Volontariat civil de 
cohésion sociale et de 
solidarité 

• Contrat 
d’Accompagnement 
dans l’Emploi 

 
 
Les 5 autres mesures sont 
agréées d’office : 

• Volontariat civil de 
prévention civil de 
sécurité et de défense 
civile (pompiers) 

• Volontariat international 
en administration 

• Volontariat de solidarité 
internationale 

• Cadets de la république 
(police) 

• Volontariat pour 
l’insertion défense 2ème 
chance 

L’ANPE n’aura à gérer en 
principe que le CAE, l’intérêt 
pour les associations et autres 
organismes, c’est d’avoir 90% 
de prise en charge pour les 
demandeurs d’emploi de longue 
durée. 
 
Pour plus de détails voir 
http://www.ddjs71.fr 

PAP EN STOCK 
 
SMP, suite … 
 
Nous y voilà, le temps de « la reprise du stock » des demandeurs 
d’emploi en PAP est venu. 
Avec l’automne, les jours raccourcissent et la durée de chômage 
doit elle aussi se plier à ce cycle de la nature ! 
 
On pourrait aussi appeler cela la « foire aux partenaires », car le 
portefeuille des agents se chargeant de plus en plus, ces derniers 
n’ont d’autres recours (à part radier à tour de bras !) que de 
dispatcher un maximum de demandeurs aux divers organismes 
partenaires(CAP EMPLOI / MISSION LOCALE / PLIE / etc.). 
 
Bien pensé jeune « JEDI » mais c’était sans compter sur le côté 
obscur de l’agence, car qui dit demandeur d’emploi de longue durée, 
dit souvent D.E ayant déjà subi le panel des ateliers et autres suivis 
personnalisés de l’ANPE ! 
 
Il ne sera donc pas si facile de prescrire à nouveau aux mêmes 
personnes ce qui n’a déjà pas marché par le passé. 
Alors armons-nous de courage et que «  la FARCE soit avec toi ! ». 


