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Editorial
A ceux qui nous rétorquaient que nous hur-

lions aux loups lorsque nous faisions part de nos
craintes du démantèlement du Service Public
de l'Emploi, le SNU ne peut que dire : nous y
sommes !

En effet, d'ici la fin de l'année, un projet de
loi sera soumis au parlement qui entérinera la
disparition du SPE tel que nous le connaissons
actuellement, avec ses faiblesses certes, mais
aussi avec ses forces et qualités dont les plus
importantes, la déontologie, l'égalité de traite-
ment, la continuité territoriale du service
public, sont mises à mal depuis quelque temps.

Plusieurs questions de fond se posent :

- peut-on raisonnablement penser qu'un chan-
gement de structure fera baisser durablement
le chômage ?

- quelles seront les garanties de déontologie
et d'égalité de traitement pour les demandeurs
et les entreprises de la part d'un organisme
juge et partie ?

- qui peut raisonnablement croire que la
future convention collective amènera forcé-
ment un gain financier aux agents qui choisi-
raient le nouveau statut ?

Au regard des précédents, La Poste, France
Télécom, notre opinion est faite.

Ce numéro du journal du SNU vous éclairera
un peu plus sur les raisons de notre totale
opposition à la fusion.

En attendant le mouvement de grève spécifi-
que ANPE / ASSEDIC qui débutera le 27
novembre, il me reste à vous souhaiter, au nom
du SNU, et malgré un avenir sombre, la
meilleure fin d'année possible.
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Les syndicats CGT – SNU – FO – SUD de
L’ANPE appellent le personnel en grève le 27
novembre 2007 à se réunir, partout, massi-

vement, en Assemblées Générales pour :

· débattre de la situation,

· de l’état de la mobilisation,

· des modalités de reconduction du mouvement.

Ce ne sont pas des Assemblées Générales de
routine !

Elles sont le lieu privilégié de l'expression des
agents, de la mesure du rapport de force et de
propositions sur les suites du mouvement.
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Le calendrier de la fusion ANPE / UNEDIC
continue d'être mené au pas de charge :

- 5/6 novembre : Lagarde rencontre chacune à
leur tour les 5 confédérations.

- 9 novembre : rencontre entre S. Boissard,
Directrice Adjointe chargée du dossier fusion,
et l'ensemble des syndicats de l'ANPE.

- 15 novembre : Conseil Supérieur de l'emploi.

- 16 novembre : multilatérale DG/ syndicats
sur l'avant projet de fusion.

- 21 novembre : CCPN (exceptionnel), pour avis
sur la fusion.

- 28 novembre : Conseil d'Administration
ANPE exceptionnel, pour avis sur la fusion.

- 29 novembre : Conseil d'Administration
UNEDIC exceptionnel, pour avis sur la fusion.

- Fin novembre/ début décembre : consultation
du Conseil d'Etat.

- Début décembre : présentation du projet de
loi au Conseil des ministres.

- Mois de décembre : examen en 1ère lecture
du projet de loi au parlement.

Gé-ODE A UN BAROUDEUR

" DAR BAROUD" fut un roman à succès

"DRA BAROUD" est notre bible

BEST SEYLER à venir :

LE FUTUR TESTAMENT DE L'ANPE

Fusionner l'ANPE et l'UNEDIC ...

Pourquoi pas fusionner Mac Do avec la SPA ?

Dans ce même numéro d'éco plus 21 de début Octobre 2007

"Nous sommes le paratonnerre de la société"

pas étonnant qu'on ait l'impression de se prendre des décharges

"Je m'étais fixé 2 ans pour passer chef"

Il se disait ça en se rasant tous les matins ?

"...dans le sud. Ils sont ouverts à tout pour innover mais après pour
mettre en oeuvre, il faut avoir de la suite dans les idées."

Le racisme entre nord et sud a la peau dure

sa hantise : "créer une autre image des bras cassés"

ils sont déjà habillés pour l'hiver!

"La fusion n'a aucun intérêt particulier"

Se serait-il un peu laisser aller ?

Son meilleur souvenir de manager : "un taureau grillé dans une manade"

Le taureau a été durement managé ...

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

éco plus 21
début Octobre 2007
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ADIEU ANPE
Le SNU a la douleur de vous faire part

de la disparition prématurée de notre agence,

fauchée dans sa 41 ème année, dans la fleur de l'âge.

Vous êtes conviés à cette funèbre cérémonie

qui se déroulera à toute Vapeur, le 6 décembre, jour de la St Ni colas …

(quelle délicate attention !)

Ni fleurs, ni couronnes, mais les participants sont priés

de revêtir habits de circonstances :

TOUTES ET TOUS,

TOUT DE NOIR VETUS,

DE LA TÊTE AU PIED !

A 11H00, un hommage solennel sera rendu à la défunte

par le révérend régional au cours d'un mini sermon.

Dépôt d'offrandes au pied du bûcher

(n'oubliez pas d'apporter les livres offerts par le DG)

Puis, interventions de partenaires (les nouveaux propriét aires ?!)

Quelques photos noires et blanches rappelleront les jours h eureux,

lorsque notre métier avait un sens.

13H00 Pot d'adieu et petits toasts ( thématique St Nicolas ! ! ! )

13H30 Marche funèbre ( façon Country ! ! ! )

15H30 Chorale du DRA interprétant notamment :

" Ce n'est qu'un au revoir "

17H00 Extinction des feux et fermeture définitive,

après avoir entonné le chant du départ . . .

NON A LA FUSION !
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FAIRE PARE

J'y pense et pi j'oublie pas

ça fait quarante ans que je
plie

Apui ça va plus c'est fini ni
ni

Géode a mouru ru ru

Le Pare le Pap tout ça c'est
cuit

On va pas jouer duo sur
canapé

Sarkosy corner

On ira tous à la rue

Si tu vas pas à Lagarde,
Lagarde ira t'à toi

A ça ira ça ira !

Au bout du rouleau

Y'a France Emploi

Le SNU ANPE FSU syndicat majoritaire des agents de l'ANPE,
trouve choquant et scandaleux les dispositifs Hortefeux qui conduisent
systématiquement à adresser à la préfecture les copies des titres de
séjour des travailleurs étrangers.

Nous dénonçons publiquement ces méthodes qui rappellent des
moments tragiques de l'histoire : la délation édictée comme règle
administrative contrairement à toute déontologie du Service Public. Les
agents de l'ANPE ne sont pas des Auxiliaires de Police.

Ces derniers jours : deux incidents graves, en Rhône Alpes et en
Bretagne, nous font craindre le pire. Dans un cas, une souricière a été
organisée, en collaboration avec la Police des Frontières, pour la venue
d'un demandeur d'emploi en entretien avec un agent de l'ANPE. Dans
l'autre, un agent de l'ANPE a été interpellé par les RG au sujet d'un
demandeur d'emploi.

Comment qualifier ce type d'actes ? Le pays qui se revendique le
défenseur des droits de l'homme a-t-il perdu sa dignité?

Révoltés au plus haut point nous nous réservons le droit d'appeler les
agents ANPE à la désobéissance " citoyenne " pour ne pas appliquer les
consignes gouvernementales.

NON A LA FUSION POLICE-ANPE

Autre nouveauté : à Mâcon,
l'assedic fait du contrôle col-
lectif de Demandeurs
d'Emploi : pour gagner du
temps, les Demandeurs sont
convoqués ensemble, et chacun
doit déballer devant tout le
monde les démarches qu'il a
faites pour chercher du travail
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Grève du 27 novembre
Bonjour, je vous adresse ce rapide argumentaire pour pouvoir animer des AG du personnel, mais aussi pour pouvoir

argumenter auprès de nos collègues en agence afin de les mobiliser pour la grève du 27 novembre.

Qui appelle à la grève : côté ANPE, il y a la CGT, FO, SUD et SNU. Côté ASSEDIC, il y a FO (2ème OS) et la CGT
(4ème OS). Les organisations de chômeurs (AC !, MNCP, APEIS et CGT chômeurs) appellent les chômeurs à lutter à nos
côtés.

Pourquoi une grève le 27 novembre : parce que nous serons la veille du Conseil d'administration de l'ANPE. La situation
que nous connaissons étant exceptionnelle (disparition de l'ANPE avec la création du groupe France Emploi dans lequel il
y aura ANPE et ASSEDIC) nous annonçons dès à présent la possibilité de reconduire cette grève au 4 décembre (veille
du Conseil des Ministres qui va décider de valider le projet de loi sur la fusion).

Disparition du Service Public de l'emploi et mort de notre statut : notre statut actuel (du 31 décembre 2003) va
disparaître. Le projet de loi sur la fusion parle de la création " d'une institution nationale dotée d'un statut législatif ".
Le mot établissement public a disparu. Le projet de loi prévoit la création d'une convention collective ce qui veut dire
statut privé et donc privatisation pure et simple. Notons également que le mot ANPE va disparaître dans le code du
travail.

Mort de notre statut = disparition de nos garanties statutaires : la création d'une convention collective implique la
disparition de nos protections statutaires :

- sécurité de l'emploi : on sera dans le privé et donc les possibilités de licenciement seront facilitées,

- salaire : notre salaire est indexé sur le point fonction publique et les grilles statutaires garantissent une progression
automatique tous les 2 ans. De plus les agents qui ont des enfants perdront le supplément familial.

- Fin du paritarisme : plus de CPL donc terminé les possibilités 4 fois par an de muter.

- Fin de l'ADASA et MUTACMA : le projet de loi ne prévoit rien à ce niveau

Objectif de la fusion : il est double. D'un côté, Sarkozy a annoncé que le taux de chômage serait à terme de 5%
(contre 8,4% selon les chiffres officiels actuels). Or il n'y a pas de création nette d'emploi. Il pense qu'une fusion
organique est LA solution au chômage. De l'autre côté les gestionnaires de l'UNEDIC (MEDEF et CFDT) ont enfin réalisé
leur rêve : contrôler les chômeurs de A jusqu'à Z pour réaliser des économies d'indemnisation et organiser des
pressions pour un retour à l'emploi dans n'importe quelles conditions (vers les métiers en tension). Il faut signaler que
rien n'est prévu sur le contrôle et la responsabilité des entreprises.

Impact sur les usagers : Forte pression pour qu'ils acceptent n'importe quel emploi surtout que les employés du groupe
France Emploi auront des objectifs forts pour faire baisser leurs portefeuilles (placement ou radiations). De plus, une
part importante du salaire sera liée à l'atteinte de ces objectifs.

Avenir de nos métiers : polyvalence et poly compétences seront les règles. On devra tout faire de A jusqu'à Z,
c'est-à-dire inscrire le DE, gérer ses indemnités, accompagner le DE et tout mettre en œuvre pour qu'il sorte du
chômage le plus vite possible. Pourtant, la fonction d'indemnisation et la fonction accompagnement sont deux missions
différentes. La première est centrée sur une logique purement financière. La seconde est centrée sur l'aide à la
recherche d'emploi.

Avenir de nos collègues précaires : aujourd'hui ils représentent 25% des effectifs de l'agence dont 3100 CDD. Ils
seront les premiers à faire les frais d'éventuelles suppressions de postes

Mobilités géographique et professionnelles : le projet de loi précise que " la mise en commun des moyens des deux
réseaux permettra le déploiement d'agents supplémentaires sur le terrain et l'élaboration d'une offre intégrée et
polyvalente ". Il précise également que les points d'implantation passeraient de 1500 sites à 1000 sites. De plus 4500
postes seraient transformés. Traduction : avec la fusion il y aura des doublons et des disparitions d'agence et de
structures. DONC :

- Encadrement : réduction des effectifs. Il n'y aura qu'un seul directeur régional, disparition des DDA (le DDA et la
structure DDA), moins d'Ale donc moins de Dale, d'adjoint et d'animateurs d'équipe.

- Filière appui : les agents des DRA et DDA feront doublons avec ceux des ASSEDIC donc un grand nombre devront
réintégrer le réseau pour recevoir le public. Mais où ? Dans quelles conditions ? les agents des pôles appuis seront
également touchés car moins d'Ale.

Réduction des effectifs : Voir ci dessus. De plus, aucune fusion ne s'est faite sans réduction d'effectifs (voir
l'exemple de l'Angleterre). Même si on peut penser qu'il n'y aura pas de licenciement secs, beaucoup de départs à la
retraite ne seront pas compensés ce qui impliquera une hausse de la charge de travail.

Régionalisation : le projet de loi sur la fusion prévoit une régionalisation de la structure fusionnée qui va au-delà d'une
simple déconcentration. En effet le texte précise qu' " il est placé auprès de chaque directeur régional une instance
paritaire qui se prononce sur les questions relatives à la mise en œuvre de la convention d'assurance chômage et est
consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial "

Merci à Emmanuel M'HEDHBI
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LA METHODE SARKOZY A L’EPREUVE
Dans le cadre de la visite du Président de la République à l'ANPE de Macon le 8 octobre 2007, le SNU

TEFI, organisation syndicale majoritaire à l’ANPE, avait obtenu une entrevue de trois minutes avec le
Président afin de lui exposer son analyse sur le projet de fusion ANPE/UNEDIC.

Pour que cette entrevue soit maintenue, les manifestants du SNU on dû « confier » leurs trois (!) panneaux
revendicatifs aux forces de l’ordre et s'engager à ne pas manifester.

Bien qu'ils aient cédé rapidement à cet ultimatum, le Président a finalement refusé de recevoir leurs deux
représentants.

Suite à ce refus de dialogue, ils ont déployé quatre (!) drapeaux syndicaux à quelques mètres des barrières
présidentielles.

C’est alors que des individus en civil sous les ordres d’officiers de police les ont menacés, puis ont
violemment arraché et détruit leurs drapeaux.

Quatre drapeaux menaceraient-ils le pouvoir présidentiel ? ……….

Au commissariat de police, alors qu'ils déposaient plainte devant un officier de police judiciaire, le chef de
circonscription a surgi, écarlate et visiblement agité. Sans explication, il les a très fermement éconduit.

La FSU de Saône et Loire a porté plainte auprès du Procureur de la République, pour destruction et vol de
matériel syndical.

CREATION DE
L'APSOA

Un certain nombre de
collègues ont décidé de
créer l'APSOA :

Association Pour la Sau-
vegarde des Offres en A

Les offres d'emploi de
catégorie A, nominatives,
présentent de nombreux
avantages :

· Placements plus rapides

· Offres accessibles à tous
les demandeurs d'emploi,
surtout ceux qui ne sont
pas à l'aise avec les démar-
ches administratives et les
écrits

· Satisfaction des em-
ployeurs

· Satisfaction des deman-
deurs d'emploi

Il n'y a que l'Etablisse-
ment ANPE qui n'est pas
satisfait car il ne sait pas
comptabiliser informati-
quement les placements.

La compression de personnel aurait-elle com-
mencé en Bourgogne ?

363 grévistes le 29 mars 2007 pour 706 agents bourgui-
gnons,

alors que le DRA avoue seulement 634 collaborateurs dans Eco
Plus en octobre !!!

La région a perdu 72 postes en 5 mois !!!

... mais peut-être est-ce seulement pour faire baisser artifi-
ciellement le taux de grévistes en Bourgogne ? !!!

51,42 % au lieu de 57,26 % .... y a pas de petites économies !!!!!
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Le piège à con …
Chapitre 1 : « ça y est, j’y vais ! »

16h38 – Après une longue attente, le candidat précédent vient
de sortir.

Alors que je suis certes un peu nerveux mais encore plein
d’enthousiasme, son visage me rappelle les heures sombres de
Waterloo décrites lors de mes cours d’histoire par un professeur
empreint de nostalgie face à la déconfiture des armées de
l’empire !

A l’appel de mon nom ; je suis celle qui bientôt va me jauger,
puis me juger.

Chapitre 2 : « ça y est, j’y suis ! »

Je pénètre dans la salle et après autorisation, m’assieds
devant elle avant qu’une deuxième femme vienne seconder la
première dans son exercice de contrôle.

Très rapidement, je me trouve en face de 7 petits bouts de
papier numérotés qui ont le pouvoir de sceller ma réussite ou
m’offrir en récompense de mes espoirs, les mêmes traits lus
quelques minutes auparavant sur le visage de tragédien du
candidat précédent !

« Le 7 » - Prononçais-je d’une petite voix tendue en me
demandant déjà , alors que ces deux mots retentissaient encore
à mes oreilles, si j’avais fait le bon choix ?

Ces quelques grammes de papier me permirent d’obtenir deux
feuilles de ce qui allait s’avérer être un sujet de pacotille.

Il s’agissait en 15 minutes d’élaborer un brouillon pour
répondre aux questions posées et d’exposer oralement mes
réponses – m’avait-on précisé auparavant.

Exercice qui paraissait à priori assez difficile mais toutefois
réalisable.

J’étais de ceux qui même dans les pires interrogations orales
sous le regards sévère de professeurs hostiles aux élèves qui
révisent à la dernière minute, réussissaient toujours à m’en
sortir.

Je lus en diagonale les deux feuillets, pris quelques notes
rapides et descendis bientôt au bas de la page 2, prêt à
affronter les questions tant redoutées !

-Sans toutefois céder à la panique, je m’étonnais de ne rien
trouver qui ressemblât à une question précise.

Mais où donc était la petite phrase assassine se terminant par
l’incontournable point d’interrogation ?

Après avoir jeté un furtif coup d’œil à ma montre qui
m’indiquaient à ce moment précis qu’un tiers du temps impartit
était déjà écoulé, je reparti pour une deuxième lecture plus
approfondi à la recherche de l’information qui m’avait certaine-
ment échappée.

- Rien ! Rien de rien !Mais bon sang, aucun mot du texte ne
m’était inconnu, ces deux pages semblaient compréhensible par
n’importe qui !

Mais que me demandait-on ?

Que fallait-il faire ?

Qu’attendait-on de moi ?

Un sujet de mathématique, de philosophie ou d’histoire - géo
répondait toujours aux mêmes codes. Mais là, rien de commun …

Chapitre 3 : " j’y étais, c’est fini !"

Au bout de dix minutes, je prends conscience que l’épreuve est
définitivement perdue !

J’étais dans l’incapacité de donner la moindre réponse ; de
faire le plus petit commentaire ; d’apporter un quelconque
élément puisque je ne savais pas quelle était l’attente de mes
deux bourreaux.

C’était la première fois dans tout ma carrière que j’étais « sec
» comme le disent dans leur jargon, les potaches sortant d’une
épreuve de philo ratée.

Tellement « sec » que je me vis contraint de rendre feuille
blanche avec au fond de moi le goût amer de l’incompréhension
face à une épreuve qui n’en était pas une ; mais un ersatz de test
; un placebo indigeste qui loin de s’inscrire dans un programme de
valorisation des compétences n’était qu’une parodie de concours !

Oui, j’ai rendu feuille blanche et j’ai refusé de poursuivre par
un entretien de carnaval qui aurait permis par le truchement du
calcul de la moyenne des deux notes de tomber dans l’anonymat
des 6 et des 7 que bon nombre de candidats trompés eux aussi
allaient rejoindre.

En relisant ces quelques lignes, je prends conscience que le
lecteur pourrait penser que je relate un ancien échec au bac-

Mais mon, je suis conseiller ANPE et je viens de passer ce que
nos services de ressources humaines nomment un concours
interne et ce que je considère comme … Un piège à con !

un peu de snu n°5 SNU ANPE BOURGOGNE 19/11/2007 page 7/8



NOM

DEMANDE D'EVOLUTION DE DUO

Depuis la mise en place de l'interface " DUO " les agents ont constaté une dégradation de leurs conditions de travail :

- fond d'écran brillant

- police de caractères qui ne facilite pas la lecture

- majuscules mises de façon systématique à chaque mot

- lettres des identifiants et autres n° en minuscules qui sont sources d'erreurs

- superposition des images écran à des tailles différents

- ……

Tous ces éléments provoquent des problèmes ophtalmiques (fatigue, irritation, maux de têtes …).

C'est pourquoi les agents signataires demandent une reprise par la DSI de l'ergonomie de ce système.

à envoyer au snu pour diffusion à : Directeur Général, Président du CNHS/CT, Médecin Conseil National, Directeur
Régional, Président su CRHS/CT, Médecin Conseil Régional du travail, Elus du CNHS/ CT et du CRHS/CT

PRENOM ALE OU SERVICE SIGNATURE
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