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Editorial
Que vous soyez maire et conseiller général, qui

plus est adhérent d'un parti au pouvoir, et que vous
continuiez à percevoir pendant ce temps des indem-
nités ASSEDIC, cela s'appelle de la négligence.

Mais si vous êtes simple demandeur d'emploi et
que vous omettiez de déclarer les revenus tirés d'un
travail occasionnel, la terminologie officielle em-
ployée est fraudeur.

De même, à l'Agence, lorsque l'Etablissement est
amené à sanctionner un agent, le traitement est
différencié selon que vous soyez de l'encadrement
ou des agents de niveau I à III. Dans le premier cas
sauf situation extrême, vous aurez droit à une
mutation éventuellement accompagnée d'une promo-
tion alors que dans le deuxième cas, vous vous
retrouverez en commission disciplinaire avec un
risque de sanction pouvant aller jusqu'au licencie-
ment.

Force est de constater que dans le pays qui a fait
du mot Egalité une devise écrite sur tous les
frontons des bâtiments officiels, la réalité est bien
différente de l'image d'Epinal que l'on voudrait
véhiculer.

Aujourd'hui, dans le cadre plus restreint de
l'actualité brûlante qui nous préoccupe, il est légi-
time de se demander si toutes les conditions, au vu
des exemples précédemment cités, sont réunies
pour que la modernisation du Service Public telle
qu'elle est voulue par l'Etat soit une réussite au
service de nos usagers, qu'ils soient demandeurs
comme employeurs.

Ainsi comme le SNU le craint, quelle sera la
latitude d'un agent de l'ex ANPE dans la future
entité selon que son métier sera fusionné avec celui
de l'ASSEDIC ou que les deux métiers continueront
de coexister ?

Quelle égalité de traitement existera pour les
usagers selon que vous serez d'une région à forts
potentiels économiques et à budget " France Emploi
" important ou d'une région en " déclin économique "
avec un budget peau de chagrin ?

Quelle continuité territoriale existera encore
selon l'implication du Préfet de Région dans la
politique de l'emploi ?
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Et que penser des répercutions de la nouvelle
marotte de notre Etablissement " Bonnes Pratiques
de Placements " sur cette égalité de traitement au
vu :

- de l'application bête et méchante d'une liste
d'excuses valables pour absence à entretien ;

- des décisions politiques des intervenants locaux
concernant les dispositifs d'insertion ;

- de l'inadaptation des indicateurs utilisés pour
quantifier la qualité de nos interventions ;

- des changements de cap incessants dans le traite-
ment prioritaire des différents publics sectorisés ?

Pour lutter contre les effets pervers du fonction-
nement schizophrène de notre Etablissement qui
amplifient les dysfonctionnements du marché du
travail, le SNU défend depuis toujours l'idée d'une
refondation du Service Public de l'Emploi. Mais pas
celle voulu par des idéologies politiques ultralibéra-
les qui ne jurent que par un seul juge de paix : la loi
du marché.

C'est bien en ce sens que nous n'avons de cesse de
dénoncer les comportements erratiques de notre
Etablissement et que nous nous opposons à cette
fusion telle qu'elle nous est imposée.
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indice trouvé près du cadavre du service
public de l'emploi...

Les nouvelles bonnes pratiques de
placement (vues par un conseiller).
Lundi matin, une demandeuse d’emploi est convo-

quée à 9H00 en PS4 (premier entretien 4 mois
après l’inscription).

5 minutes avant son arrivée, je consulte rapide-
ment son dossier sur APPUI et découvre la dernière
conclusion d’entretien: « l’excuse que vous nous
donnez pour ne pas venir à l’entretien PS4 n’est pas
recevable. Nous maintenons le rendez-vous et si
vous ne venez pas vous vous exposez à l’envoi d’un
avertissement avant radiation ».

Après avoir lu cette conclusion, je reçois cette
personne.

Accompagnée de deux fillettes de 3 et 9 ans, elle
semble un peu énervée.

Elle m’explique qu’elle a écrit à l’agence pour
repousser son rendez-vous car, elle ne possède pas
de véhicule et habite à une trentaine de kilomètres.

Suite au refus de nos services (publics !) son mari
l’a déposée en ville (température extérieure -3°C).

Ce dernier, travaillant en 3x8 et étant de matin
cette semaine, l’a déposée avec ses deux filles à
6h00 -Elle a rendez-vous à 9h00, il ne viendra la
rechercher qu’à 13h00 !

Devant cette situation, je n’ai pu que m’excuser au
nom de notre vénérable institution.

J’ai dû me retenir de planter là tous mes autres
rendez-vous afin de ramener toute cette petite
famille chez elle.

J’ai interrogé mon DALE sur la finalité et l’intérêt
d’une telle convocation.

En retour, il m’a juste indiqué qu’une liste d’excu-
ses valables avait été préalablement mise en place
par la DDA et que cette dernière était à ma
disposition !

Sont-ce là les nouvelles bonnes pratiques
du service public de l’emploi ? …

SAONE ET LOIRE

Le département de Saône et Loire prétend ne pas
avoir les moyens de prendre en charge la part
complémentaire des contrats avenir pour les bénéfi-
ciaires du RMI.

Seul un petit nombre pourra accéder à ce type de
contrat, les autres se verront refuser l'accès à une
des rares mesures permettant de rebondir.

CONCLUSION: vous êtes pauvre et
exclu, restez-y !

L’illusion du contrôle
d'après Anne Pezet & Samuel Sponem [22-02-2008] dans

http://www.laviedesidees.fr/Des-indicateurs-pour-les-Minis-
tres.html

Grâce aux indicateurs mis en place par le gouver-
nement (Le Monde daté du 4 janvier 2008), le
citoyen saura enfin bientôt de façon objective ce
que vaut notre personnel politique, ou tout au moins
ses actions. A l’aide d’une batterie d’indicateurs, la
performance de chaque ministre sera ainsi mesurée
publiquement. ...

L’intention est claire, il s’agit d’importer les
méthodes du secteur privé dans la sphère publique,
tout comme cela se fait déjà dans d’autres pays.
D’ailleurs les réactions des citoyens, lues dans la
presse ou entendues à la radio, témoignent de leur
approbation pour ce type de démarche. Approbation
d’autant plus forte qu’ils les connaissent déjà dans
leurs entreprises ou organisations (administrations,
hôpitaux, associations, etc.). Ce consensus apparent,
autour de la performance et de l’efficacité, masque
cependant l’essentiel. ...

Ces techniques comportent de nombreuses limites
sur lesquelles il convient de s’interroger avant de les
plébisciter par simple mimétisme. ...

Les effets pervers d’une simple stratégie d’affi-
chage, ou pire d’une mauvaise compréhension de ces
techniques managériales relevant alors de l’incompé-
tence, peuvent être redoutables. Elles n’ont en effet
jamais empêché les entreprises d’être mal gérées,
voire de disparaître.

En fait, les indicateurs sont des instruments de
gestion très utiles à condition de ne pas y accorder
trop d’importance...

Voir l'intégralité de l'article http://www.lavie-
desidees.fr/Des-indicateurs-pour-les-Ministres-
.html
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MAISONS DE L'EMPLOI ET
FUSION ANPE-ASSEDIC

Le SNU-ANPE FSU Bourgogne a été reçu mardi
26 février 2008 par Claude DARCIAUX, député PS
de Côte d'Or et maire de Longvic, membre du
Conseil d'Administration de la Maison de l'Emploi de
Dijon.

Le PS a voté contre le projet de Loi de fusion,
mais a proposé en accord avec l'UMP un amende-
ment sur les Maisons de l'Emploi pour rester en
cohérence avec la loi Borloo.

Madame Darciaux nous a expliqué l'intérêt des
Maisons de l'Emploi pour les représentants politi-
ques locaux : partenariat très fort qui permet aux
politiques de mettre en synergie les employeurs et
les financements pour aider les Demandeurs d'Em-
ploi et en particulier les jeunes, les femmes seules
et les femmes d'origine maghrébine.

Madame le maire nous a dit : "Avec les Maisons de
l'Emploi, c'est la première fois que je peux tra-
vailler sur le dossier de l'emploi" ; "des jeunes sont
prêts à aller travailler dans le bâtiment alors que
des employeurs se plaignent de ne pas trouver de
salariés" ; "la principale difficulté est un problème
de mobilité car les jeunes ne peuvent pas se payer le
permis de conduire".

En conclusion, on a pu constater que les Maisons
de l'Emploi sont nées de l'incapacité de l'ANPE à
faire participer les décideurs politiques au place-

Ce qu'il en coûte
d'insulter le prési-
dent

Depuis 2004, au moins 3
personnes ont fait un
séjour derrière les bar-
reaux après avoir injurié
Nicolas Sarkosy, alors Mi-
nistre de l'Intérieur.

2 ont été condamné à un
mois ferme (bien que l'un
d'eux ait nié les faits), et
le troisième a écopé de 4
mois ferme, mais il avait
aussi insulté des policiers.

administrations. Néanmoins, aux inconvénients des
primes à la performance déjà connus dans les
secteurs privés, s’ajoutent des difficultés spécifi-
ques à leur utilisation dans les secteurs publics. ....

L’utilisation d’indicateurs pour mesurer la perfor-
mance des employés dans le secteur privé n’a rien de
nouveau ni d’étonnant. Le mécanisme est simple et
ses avantages nombreux. Les intérêts d’un em-
ployeur et de son employé ne sont pas les mêmes et
sont même divergents. Comment donc l’employeur
peut-il amener l’employé à faire ce que le premier
souhaite ? Par des mécanismes d’incitation : des
primes, des promotions… Ces mécanismes d’incita-
tions présupposent de lier les primes à la mesure
précise d’une variable observable et vérifiable :
l’indicateur. ....

[Quand on mesure les performances relatives]
l’agent manipule stratégiquement cet indicateur en
allouant une part de son effort à son activité
productive et une autre part au sabotage de
l’activité productive des autres. ....

... une rémunération collective (fondée sur le
nombre total d’appels satisfaits) avait un effet en U
: les très mauvais trouvaient insupportable la pres-
sion du groupe et les très bons se trouvaient
exploités. Par conséquent, les rémunérations collec-
tives fonctionnent en général pour des groupes
homogènes. ...

La difficulté majeure de l’indicateur peut provenir
... de l’écart potentiel entre l’indicateur et l’objectif
réel. ...

Avant même de chercher à préciser les indica-
teurs de la qualité de la justice, encore faut-il
s’entendre sur la définition de la qualité. ...

Il y en a 8 pages sur http://www.laviedesidees-
.fr/Incitations-et-desincitations-les.html

Les effets pervers des indicateurs
De Maya Beauvallet [22-02-2008] sur http://www.laviedesi-

dees.fr/Incitations-et-desincitations-les.html

La demande politique d’une plus grande clarté dans
l’administration des fonds publics et l’exigence
d’efficacité à l’égard des fonctionnaires a nécessité
la mise en place d’un suivi des performances de ces
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Vendredi 1er février 2008 : Christine LAGARDE, ministre de l’Economie,
des Finances et de l’Emploi en visite à l’ANPE d’AUTUN

Venue soutenir le candidat UMP à la mairie d’AUTUN, le député Jean-Paul Anciaux, la ministre a visité
entre autres l’Assedic et l’ANPE.

Informé de cette visite, le SNU a demandé a être reçu. Les syndicats CGC et CGT de l’ASSEDIC ont été
reçus en même temps que nous par un des Conseillers de la Ministre, Pierre-Alexandre Teulié. Nous nous
sommes partagés les questions.

Les collègues de l’ASSEDIC fait part de leur inquiétude sur les fonctions supports, le projet de transfert
de la collecte des cotisations à l’urssaf et la crainte de voir la prochaine convention collective bien
inférieure à celle de l’ASSEDIC puisque la loi prévoit que les salariés garderont leurs avantages individuels.

Le SNU a demandé quels seraient les types d’emploi dans la nouvelle structure, si les fonctions seraient
complètement fusionnées, ou si les emplois auront des spécificités, et en particulier la fonction orientation
des Demandeurs d’Emploi.

Le mot orientation a déclenché chez le Conseiller de la Ministre le mot AFPA, et il a précisé que
l’intégration des psychologues de l’AFPA est encore en cours de négociation.

Le SNU a abordé les conditions de négociation de la future convention collective, en insistant sur la
nécessité d’avoir une représentativité correspondant à sa forte implantation.

Le SNU a également demandé quelles seraient les garanties de maintien du statut actuel pour les agents
qui resteront agents publics.

La dernière question a concerné les Maisons de l’Emploi, qui sont un des chevaux de bataille du député
Jean-Paul Anciaux. P.A. Teulié nous a répondu que le député allait défendre ce dossier auprès de la Ministre

Le Conseiller de Madame LAGARDE n’a répondu à aucune de nos inquiétudes …

Mais qui veut encore des jeunes?
Alors que le gouvernement prend des mesures drastiques

quant à la remise à niveau des mathématiques, du français
et de la morale à l’école ; il semble se désintéresser des
jeunes à la sortie de notre système éducatif !

En effet, on constate la baisse « désormais classique »
d’année en année de l’enveloppe financière consacrée à la
formation ; depuis le premier janvier 2008, les jeunes sont
exclus des dispositifs de contrats aidés.

Exit le contrat jeune en entreprise(SEJE) qui pourtant a
permis de convertir bien des CDD en CDI (malgré l’annonce
faite fin 2007 de fusionner le SEJE et le CIE).

Exit aussi l’éligibilité des jeunes CIVIS aux contrats CAE.

Disparition des exonérations sur les salaires des jeunes
en contrat de professionnalisation.

Même chose au niveau des mesures pour 2008-2009
financées par le Conseil Régional de Bourgogne.

On arrive au constat qu’il faut avoir un projet défini et/ou
une première expérience pour aller en pré qualification ! Un
comble !

La tendance du moment semble être orientée vers le
retour à l’emploi des plus de 50 ans.

Certes nous connaissons tous les difficultés de cette
population à reconquérir le monde du travail, mais on va
étonnant de constater que nous allons vers une société qui

veut forcer les seniors à travailler le plus
longtemps possible alors que la grande majo-
rité des jeunes attendent leur premier
boulot pour entrer dans la vie active !

Pauvre France !
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Résultats des élections profession-
nelles du 1er février 2008 en

Bourgogne

CRHS-CT

nombre d'électeurs inscrits : 684 ;

Nombre de votants : 518 soit 76% de votants

Suffrages obtenus en nombre et sièges titulaires
et suppléants obtenus :

SNU : 162 ; 2 ; Sylvie Buatois, Vincent
Kerlouégan, Myriam Hakrour, Xavier Paillard

SNAP CFTC : 105 ; 1 ; René Jeangrand, Eve
Nadoulek

CGT FO : 68 ; 1 ; Sabine Cresner, Christelle
Lydis Gaillard

CFDT : 62 ; 1 ;Marie Dominique Serda, Vincent
piot

SUD : 56 CGT : 56 nuls et blancs : 9

CCPR (vote sur sigle) :
nombre d'électeurs inscrits : 643

Nombre de votants : 496 soit 77% de votants

Suffrages obtenus en nombre et sièges titulaires

SNU : 159 ; 2 SNAP CFTC : 84 ; 1

CGT FO : 62 ; 1

SUD : 46 ; 1 (siège obtenu au titre des 5% et par
tirage au sort car égalité avec CGT)

CGT : 46 ; CFDT : 44 ; CGC : 34 ; UNSA : 14 ;
nuls et blancs : 7

CPL 1 :
nombre d'électeurs inscrits : 34

Nombre de votants : 25 soit 73,53% de votants

Suffrages obtenus en nombre et sièges titulaires
et suppléants obtenus :

SNU : 14 ; 2 ; Jean Christophe Grappe, Maryline
Maitre, Lionel Dieudonné, Eve Baloutch

CGT : 6 ; FO : 4 ; nuls et blancs : 1

CPL 2 :
nombre d'électeurs inscrits : 335

Nombre de votants : 264 soit 78,81% de
votants

Suffrages obtenus en nombre et sièges titulaires
et suppléants obtenus :

SNU :100 ; 2 ; Samia Chaal, Mahir Atay, Noëlle
Chapey, Marc Bigarnet

SNAP CFTC : 62 ; 1 ; Eve Nadoulek, Elodie Boyer

SUD : 41 ; 1 ; Karine Chouchard, Gérard Brigant

CPL 3 :
nombre d'électeurs inscrits : 92

Nombre de votants : 76 soit 82,61% de votants

Suffrages obtenus en nombre et sièges titulaires
et suppléants obtenus :

SNU : 38 ; 2 ; Corinne Degrange, Francis
Chambarlhac, Véronique Delice, Cédric Quatrepoint

SNAP CFTC : 22 ; 1 ; René Jeangrand, Valérie
Prost

CGT FO : 14 ; nuls et blancs : 2

CPL 4 :
nombre d'électeurs inscrits : 75

Nombre de votants : 61 soit 81,33% de votants

Suffrages obtenus en nombre et sièges titulaires
et suppléants obtenus :

CGT FO : 28 ; 2 ; Bernadette Duprat, Catherine
Bernard, Cécile Leroux, Dominique Dintheer

SNU : 19 ; 1 ; Philippe Dormagen, Bernard Saulnier

CFDT/CGC 12 ; nuls et blancs : 2

Premières analyses :
Bonne participation dans tous les scrutins (taux

moyen de participation en CPL de 79%, supérieur à
la participation CCPR et CRHS-CT) supérieure de
près de 10 points à la moyenne nationale.

Le SNU même s'il perd un siège en CPL2, et en
pourcentage de voix, se maintient en nombre de voix
au même niveau qu'en 2005. Nous restons la
première organisation syndicale en Bourgogne avec
32,52% des voix en CCPR loin devant la CFTC avec
17,18% des voix.

Ce scrutin a vu l'effondrement de SUD, une
percée spectaculaire de la CFTC, et un ancrage de la
CGT qui rate de peu des sièges en CCPR et
CRHS-CT. La CFDT et la CGC ne récupèrent que des
miettes et n'arrivent pas à prendre un siège en
CPL4 avec leur liste commune.

Il semble que le vote ait marqué deux positions
assez distinctes : un syndicat de lutte contre la
fusion (SNU) loin devant un syndicat plutôt accom-
pagnateur, en tout cas très corporatiste et clien-
téliste (SNAP CFTC) suivi par FO, CGT et SUD.
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EN DIRECT DU CCPR du 29 janvier
2008

Plusieurs points ont été abordés et notamment les
transformations de postes, les CICA, la fusion et les
questions diverses demandées par le seul SNU.

Transformation de postes : pour tous les postes
transformés dans un cadre d’emploi supérieur afin
de permettre des promotions d’agents ayant réussi
les épreuves internes, le SNU a voté pour.

Pour le poste de Beaune transféré avec l’agent qui
l’occupe à la plate forme de gestion de prestations à
Dijon, le SNU a voté contre car d’une part ce poste
a été diffusé dans le cadre du mouvement 2008/1
avant la tenue du CCPR et d’autre part il nous a
semblé que la procédure manquait de transparence
vis-à-vis de l’ensemble du collectif de Beaune.

Pour les postes de Nevers (transformation de
chargé de projet emploi à conseiller référent) et
d’Auxerre Cordeliers (de conseiller référent à
conseiller), le SNU a voté contre car d’une part cela
ampute la possibilité de promotion pour les collègues
qui réussissent les concours niveau III et IVA et
d’autre part, dans le cadre de l’hypothétique fusion,
il nous semble que si l’ANPE voulait défendre ses
agents cela serait plutôt en leur permettant une
promotion qui donne une meilleure rémunération
avant transposition éventuelle dans la future Con-
vention Collective.

CICA 2008 : après remontée des PLDC 2008, 49
agents ont émis le souhait de faire un CICA. Nous
sommes bien loin de l’objectif annuel prévu par le
SDECF national (pour rappel le SDECF régional
prévoyait un quota supplémentaire de CICA. Au vu
des résultats et contrairement à d’autres organisa-
tions syndicales, le SNU a eu raison de ne pas signer
cet accord) qui est de 65 CICA à l’année. Question :
ne serait-ce pas dû au manque de temps et de
moyens dégagés en ALE pour permettre aux agents
de préparer dans les meilleures conditions leur
dossier ? Ces agents ne devraient-ils pas bénéficier
d’un accompagnement mutualisé par l’Etablissement ?
Et n’est-ce pas la preuve qu’il y a un vrai manque et
une inégalité suivant les zones de management dans
la valorisation et l’exploitation des nouvelles compé-
tences obtenues une fois la certification obtenue ?

Sur ce dossier, fidèle à sa ligne de conduite
(notamment suite à sa non signature de l’accord
régional SDCF, le SNU n’a pas pris part au vote).

Le SNU a demandé la fermeture de tous les
points d’implantation ANPE en Bourgogne le 21 mars
2008 du fait de la fermeture de toutes les
applications informatiques et a proposé que l’on
utilise ce temps pour un véritable échange avec les
collectifs des Assedic (dont les applications infor-
matiques seront également inutilisables ce jour là).

LE SNU a abordé le problème de l’Equipe Emploi
Insertion de Chenôve :

depuis le 1er janvier ces structures n’existent
plus officiellement. Mais que fait-on pour les agents
qui continuent malgré cela de travailler dans les
locaux mis à disposition par les mairies ?

L’Etablissement, s’appuyant sur la loi de cohésion
sociale qui ne prévoit pas de conventions avec les
Maisons de l’Emploi incluant la mise à disposition de
l’informatique ANPE, ne peut donc pas contracter
avec la MDE de Dijon. Les tutelles donneront les
pistes pour le futur paysage partenarial à la nouvelle
institution. Ce débat nous a permis de rappeler à
l’Etablissement que les politiques locaux ont voulu la
création des MDEF notamment parce qu’ils ont
toujours eu l’impression de ne pas pouvoir débattre
des problématiques d’emploi qu’ils rencontraient sur
leur territoire avec la hiérarchie ANPE (avec les
limites que l’on connaît et notamment la question
centrale de l’égalité de traitement de tous les DE et
la non discrimination).

Débat sur la fusion : seul le SNU a participé à
l’échange avec l’Etablissement sur les risques, les
contraintes, les questions qui se font jour depuis
plus ou moins longtemps.

L’Etablissement est dans l’expectative au sujet
des décrets d’application pour ce qui concerne : la
convention tripartite Etat UNEDIC et nouvelle
entité, la nomination du délégué général, des agents
qui conserveront leur statut de droit public, des
transferts de biens immobilier et du contrôle de la
recherche d’emploi.

A cela s’ajoute plusieurs gros chantiers : la
préparation et négociation de la Convention Collec-
tive, l’organisation générale de la nouvelle entité, la
redéfinition des métiers (le métier commun dépend
d’une stratégie nationale à mettre en place). Le SNU
a rappelé son opposition au métier unique, opposition
démontrée par le fait qu’en Allemagne le Service
public de l’emploi recréé deux filières conseil et
indemnisation après avoir fusionné les deux métiers.
Comme toujours, nous mettons en œuvre des solu-
tions inadaptées au moment où nos modèles remet-
tent en question ces mêmes solutions.

Débat sur l’intérim : doit-on se transformer en
pourvoyeur de main d’œuvre pour les ETT sans
aucune garantie pour les DE et contrepartie pour
l’Agence ? Nous avons demandé l’application locale
des conventions nationales et régionales ETT/ANPE
et la mise en place d’une mutualisation régionale des
expériences réussies.

Pour terminer, le SNU a proposé la mise en débat
d’un thème structurant à l’agence : les effets
pervers des indicateurs de performance utilisés
dans le secteur privé sur l’activité du secteur public
et a distribué une étude que vous pouvez vous
procurez à l’adresse internet : http://www.laviedesi-
dees.fr/spip.php?page=print&id_article=232 et
http://www.laviedesidees.fr/spip.php?page=print&i-
d_article=231
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