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Editorial
Voici venir le temps des vacances d'été et

avec elles, le lots des décisions gouvernemen-
tales pendant que la France se prélasse à
l'ombre des cocotiers, profitant de ses vacan-
ces après une année bien chargée.

Maintenant que le ministre de l'emploi est
connu, la feuille de route des réformes voulues
par le Président de la République devrait être
précisée. C'est ce que l'ensemble de l'inter-
syndicale nationale souhaite connaître en de-
mandant une rencontre à Mme Lagarde notre
nouvelle ministre de l'emploi.

En attendant, le SNU ne reste pas inactif. Si
l'actualité l'exige, si le calendrier s'emballe,
nous organiserons pendant l'été des heures
d'information syndicale.

Avant cela une bonne nouvelle est tombée ce
jeudi 28 juin. A Dijon, le Tribunal Administra-
tif statuait sur 4 recours de collègues dijon-
naises quant au refus de leur temps partiel en
2005.

Le commissaire de la République a rendu son
avis en condamnant très clairement l'Etablis-
sement sur la forme (entre autre, non respect
de la chronologie dans le refus du temps
partiel), alors que le fond du dossier ne peut
qu'étayer la condamnation (si l'ANPE peut
tourner avec 50% de temps partiel pourquoi en
refuser 4 ?).

Le jugement définitif sera connu dans trois
semaines mais l'audience nous apprend que
lorsque les agents se battent pour faire
respecter leur droit, l'action syndicale est un
relais efficace.

Bonnes vacances à toutes et tous. Que vous
en profitiez pleinement avant la rentrée de
septembre qui risque malheureusement de
s'avérer chargée.

COMMENT SE DECIDE
LA FIN D'UN CDD ?

Le 15/06/07 à 10h00 une délégation SNU a
rencontré M.SEYLER afin d'avoir des éclaircis-
sements sur la suppression d'un grand nombre
d'agents actuellement en CDD en Bourgogne.

En effet, l'information indiquant que des
agents en CDD ayant suivi une période de
formation et après avoir été félicité et validé
par un jury ANPE pour leurs connaissances du
métier de conseiller à l'emploi ont ou vont être
très prochainement remercié par une non re-
conduction de leur contrat de travail, a soulevé
une grande indignation au sein de plusieurs
agences bourguignonnes. (suite page 2)

Pour contacter le SNU Bourgogne : snuanpe.bour-
gogne@aliceadsl.fr

Responsable de la publication : Vincent Kerlouegan
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(suite de la page 1)

Au total, il s'agit bien de 17 agents qui ne seront
pas reconduits !

Les explications de la DRA se résume au fait que
ces postes ont été crée suite aux crédits que la
région a réussi à récupérer par le biais des
personnes en congé maladie, embauche de person-
nels temporaires et renforts ponctuels divers tels
que les besoins inhérents a la montée en charge du
SMP.

L'équilibre financier et le retour d'agents de leur
arrêt maladie en Bourgogne ont conduit la direction
régionale ne pas reconduire bon nombre de CDD.

Le choix des agences subissant cette amputation
de personnel a été guidé par la DRA, mais ce sont
les DALE qui ont eu la responsabilité de trancher
dans les agences dans le cas où plusieurs CDD
étaient en place !

Seul le cas d'un CDD à l'agence de mâcon déroge à
ces explication dans le sens où cette affectation
s'est faite suite à un remplacement de poste CDI
qui a été purement et simplement supprimé !

M.SEYLER a accepté à la demande du SNU de
mettre en place une organisation pour le mieux
interrégionale, ou du moins régionale afin que dès
qu'un poste s'ouvre en région ou dans les départe-
ments limitrophes , les agents ayant suivi ces
formations soient contactés prioritairement par
l'ANPE.

Le SNU veillera tout particulièrement à
ce que ce dernier engagement soit suivi !

Mattwerk, la fin d'un
rêve !

Après les différents bruits de couloirs, c'est le
journal " Le Monde " qui confirma le 27 mars
dernier, la fin du premier concurrent direct de
l'ANPE.

En effet fin 2006 la société néerlandaise Maa-
twerk a mis la clé sous la porte malgré son ambition
démesurée de conquérir le marché de l'emploi en
France et en Europe depuis sa création en 2003.

Grâce à l'ouverture au secteur privé du " marché
de l'emploi ", Maatwerk avec l'aide de l'Assedic de
l'Ouest francilien et du Conseil Général de l'Indre
remportait le marché du retour à l'emploi de 300
personnes !

D'ailleurs à cette époque, Stéphane Niger, direc-
teur de cette structure (sociale libérale) de lancer
dans un quotidien régional : "Nous faisons du
business dans un domaine où l'on a pas l'habitude
d'en faire ! ".

Comment ce cabinet privé payé à hauteur de 3
800 à 4 000 euros par placement a-t-il fini par
mettre la clé sous la porte ?

Pour le conseil général précité, il s'avérerait que
les résultats étaient corrects mais que Maatweerk
n'aurait pas souhaité renouveler l'opération avec
des objectifs de placement revus à la hausse.

L'Assedic quant à elle ne semble par contre pas
satisfaite du travail de l'opérateur puisqu'elle lui
reproche de ne pas avoir ramené suffisamment de
marchés.

Maatwerk se plaint d'avoir essuyé les plâtres sur
ce créneau novateur et d'avoir souffert du cliché
d'une société se faisant du fric sur le dos des
chômeurs !

Depuis, la plupart des salariés de l'enseigne sont
devenus à leur tour chômeurs, le directeur M. Niger
est aujourd'hui à la tête de Vedior Accompagne-
ment et Reclassement (société crée en juillet
2006).

Ironie du sort, Le Monde concluait dans ses
colonnes " à l'automne 2006, M. Niger a recruté
trois directeurs régionaux dont deux anciens de
Maatwerk - Mais dès février 2007, cette équipe
était déjà amputé de deux membres ! ".

Alors, nous serait-il autorisé de penser
que le travail quotidien des salariés de
l'ANPE n'est finalement pas si facile ?

En tout, cas preuve est à nouveau faite
que l'humain et le social sont des valeurs
difficilement convertibles en euros !!!

Vous voulez
aller au tribu-
nal administra-
tif ?

Même  p a s
peur !
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NOUVELLE FILIERE DE RECRUTEMENT A L'ANPE :
LES CDD

Lors de l'entrevue du 15 juin 2007 avec le DRA, le SNU a eu confirmation de cette
nouvelle modalité de recrutement.

Indépendamment du recrutement de personnes en Contrat à Durée Déterminée pour des
renforts ponctuels, l'Etablissement recrute des CDD sur des postes vacants

A partir de ce moment, les postes vacants ne sont plus proposés ni en mutation/
promotion en interne, ni en recrutement externe sur concours, ils sont gelés pour au moins
deux ans, le temps que la personne en CDD ait l'ancienneté minimum de 2 ans pour pouvoir
passer un concours spécifique.

En cas de réussite au concours, la personne en CDD est recrutée sur place, sur le poste
gelé mais bien tenu au chaud.

C'est pourquoi on entend fréquemment nos responsables hiérarchiques promettre aux
agents en CDD une embauche sur place.

Que faut-il penser de tout cela ?

· Que ce n'est pas normal que certains soient recrutés près de chez eux alors que
d'autres galèrent en passant des concours avec prise de poste éloigné de leur domicile ?

· Ou bien est-il anormal de ne pas embaucher un collègue qui a réussi la validation de la
formation ?

Quelle que soit la sensibilité de chacun sur ce problème, il apparaît clairement que
l'embauche de CDD crée un sentiment d'injustice dans tous les cas.

LE SNU RAPPELLE SON OPPOSITION AU
RECRUTEMENT DE CDD

Infos pratiques sur les CDD :
· L'Etablissement est obligé de prévenir du renouvellement ou du non renouvellement du
CDD au plus tard le premier jour du dernier mois du contrat.

· Maintenant les CDD sont recrutés par un jury.

· La formation de conseiller est proposée systématiquement aux personnes recrutées en
CDD.

· Pour le concours externe sur expérience professionnelle, il y a 5 CDD sur les 20
personnes en liste principale, et 7 CDD sur les 30 personnes en liste complémentaire.

o La liste principale est valable jusqu'au prochain concours de même nature.

o Le concours suivant est organisé uniquement lorsque la liste principale est épuisée.

o La liste complémentaire est valable au maximum 2 ans.
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CASPEUR LE CHOMEUR

Combien sont-ils ces chômeurs fantômes à hanter l'hexagone
alors que le gouvernement ne cesse de se féliciter de la baisse du chômage ou
plus précisément de la baisse des chiffres du chômage ?

Ils représentent dans la réalité plus de la moitié des demandeurs d'emploi
réels en France !

Pour témoin, en septembre 2006, le chiffre officiel annoncé du chômage était
de 2,172 millions de demandeurs d'emploi ; alors qu'à l'ANPE le chiffre des
usagers s'élevait à plus de 4,45 millions de personnes.

Qui sont ces " entités non remarquables " du chômage ?

Certains n'ont jamais été comptabilisés comme par exemple les demandeurs
des DOM, ceux qui cherchent un emploi temporaire ou à temps partiel et les
personnes non immédiatement disponibles pour occuper un emploi.

Depuis une vingtaine d'années, de nouvelles catégories ont été écartées du
chiffre officiel : les dispensés de recherche d'emploi et les demandeurs en
activité réduite.

Principales catégories de chômeurs " invisibles " en 2006 (en milliers !)

Chômeurs des DOM (total) 220

Demandeurs d'emploi temporaire ou à temps partiel 871

Dispensés de recherche d'emploi 412

Chômeurs en "activité réduite " soit ayant travaillé plus de 78 heures dans le mois 452

Demandeurs d'emploi non disponibles 321

TOTAL 2286

Depuis 25 ans, la part de ces chômages invisibles a été multipliée par 4 !

Malgré ces artifices statistiques, le chômage fin 2006 était à un niveau plus élevé qu'en mai 2002.

On peut dire que depuis 2002, les gouvernements n'ont pas réussi à faire baisser réellement le chômage mais l'ont au
mieux stabilisé.

Toutes ces manipulations statistiques essaient de masquer le fait que depuis le début des années 1990, le chômage se
maintient à un niveau élevé, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années autour de 4,5 millions de demandeurs d'emploi !

Tous ces chiffres ont été publiés par le Collectif " Autres Chiffres Du Chômage " dont font partie :

SNU-ANPE (FSU), SUD-ANPE, Réseau Alerte Inégalité, Stop précarité, Agir ensemble contre le
Chômage (AC !), Mouvement National des Chômeurs et Précaires (MNCP)

L'UNEDIC a communiqué le nombre de chômeurs indemnisés au 31
décembre 2006

2 464 500 allocataires dont:

38 800 préretraités

122 000 en formation-conversion

456 600 au titre de la solidarité Etat

1 847 100 au titre de l'assurance chômage

Or au 31 décembre 2006, l'ANPE comptabilisait 2 143 528 demandeurs d'emploi (catégorie 1,
la seule catégorie dont on donne les chiffres)

cherchez l'erreur, on se demande surtout où sont passés les demandeurs d'emploi non indemnisés. L'actuelle politique
qui consiste à les radier pour deux mois dès qu'ils ratent un rendez-vous est très efficace.

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE, chiffres officiels
toutes catégories confondues est : 3 434 357

On comprend que l'INSEE rechigne à donner le taux de chômage, et que l'office
européen des statistiques corrige à la hausse le taux "officiel".

Les ASSEDIC indemnisent
plus de chômeurs que l'ANPE
n'en compte officiellement
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