GIE : ce n’est pas sérieux !
vous informe
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Syndicat National CGT-FO ANPE - 18 rue d’Hauteville 75010 PARIS
Tél. : 01 55 34 35 80 - Fax : 01 40 39 97 71 - e-mail : syndicat.cgt-fo@anpe.fr - site internet : http://www.foanpe.com

Présents pour FO : Régis DAUXOIS –
Thérèse HERGOTT – Gisèle FABREGUE
Une réunion, avec la Direction Générale, sur
le GIE Informatique ANPE/UNEDIC, devait
se dérouler le jeudi 9 septembre 2007. Cette
rencontre se situait dans le cadre de la reprise
du dialogue social, après plusieurs mois de
boycott des instances par l’ensemble des
organisations syndicales de l’ANPE.
Dans un courrier du 04.09.07, la DG nous
informait que le dossier relatif au GIE était
« actuellement en cours de finalisation » et
qu’il nous serait remis « sur table » au début
de la réunion… Le DGARH qui présidait cette
rencontre
a annoncé d’emblée que le
document de travail n’avait pas pu nous être
donné avant car « il n’avait été validé que le
matin même lors de la réunion du COS-SI »
(Comité d’Orientation Stratégique –Système
d’Information), composé de membres de
l’ANPE et de l’UNEDIC, tel que prévu dans le
GIE. Après nous avoir remis le document, la
Direction nous a proposé d’en prendre
connaissance en quelques 30 minutes !
A la lecture du document, force nous est de
constater que la DG fait de la rétention
d’informations : aucun document ne nous a
été remis au sujet de la constitution du GIE
(schéma organisationnel, …) alors même que
ces documents existent !
FO a dénoncé les méthodes de la Direction
Générale et a précisé que :
- nous n’avons pas besoin de l’aval de
l’UNEDIC avant toute rencontre : nos
interlocuteurs,
ce
sont
les
représentants
de
l’Etablissement
ANPE et non ceux du GIE ou de
l’UNEDIC !
- pour une réunion de cette importance,

-

-

-

nous aurions voulu la présence du
Directeur Général et non du DGARH,
FO, opposée au principe même du
GIE exigeait néanmoins de disposer de
toutes les informations relatives à la
question de la gestion des personnels,
afin de défendre au mieux leurs
intérêts dans cette situation imposée.
le document remis en séance est
extrêmement
approximatif,
les
collègues concernés ont besoin de
précisions
avant
toute
décision
(Mobilité ? Durée ? Règles ? Statut ?
Réintégration ? …),
nous nous étions prononcé pour une
reprise
du
dialogue
« sous
condition » (notre tract du 12.07.07).
Aujourd’hui, la DG montre qu’elle
n’a pas changé d’attitude.
….

Pour l’ouverture de la « saison »
2007/2008 du dialogue social, les
choses démarrent très mal !!! Toutes
les OS ont refusé d’aller plus loin dans
la discussion.

On efface tout et on recommence.
Une seconde réunion, sur le même
thème, avec TOUS les documents de
préparation, est prévue le lundi 24
septembre.
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