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Budget ANPE 2007

Des embauches ou des embûches ?
L’ANPE vient de dévoiler la totalité de son budget prévisionnel pour l’exercice 2007.
Nous obtenons la confirmation de ce que nous vous avions annoncé il y a 2 semaines, à savoir la
baisse conséquente du budget immobilier (32 millions d’euros en 2006 et seulement 20 millions
d’euros en 2007). Malheureusement ce n’est pas la seule mauvaise information de ce budget
prévisionnel, puisque celui-ci prévoit une diminution d’effectif.
Moins 381 postes, voilà le solde des effectifs comparés 2006/2007 ; de 26 173 agents
nous retombons à 25 792. Une observation attentive permet de savoir que l’Agence comptera :

Niveau d’emploi
I
II
III
IVA
IVB
VA

Nombre de postes
2006
1503
14748
4393
3585
1409
444

Nombre de postes
2007
1479
14665
4165
3545
1401
439

différence
- 24
- 83
- 228
- 40
-8
-5

Tous les niveaux d’emplois payent donc leur tribut avec un accent particulier sur les niveaux III
qui voient l’effectif fondre de plus de 6%. Les emplois de la filière Appui et Gestion, tous
niveaux confondus, sont les plus concernés par ce « dégraissage »
Le deuxième effet de diminution est, bien entendu, une complication supplémentaire pour
les promotions. Effet, moins il y a de postes disponibles, moins il est possible de développer sa
carrière.
Seuls les emplois précaires progressent à l’Agence, en passant de 2 222 à 2 246 soient
plus de 8% des personnes travaillant à l’ANPE.
Face à une augmentation constante des charges de travail, la réponse de l’Etablissement
est une diminution du personnel.

FORCE OUVRIERE condamne ce recul et
la précarisation croissante du personnel.
La coupe est pleine !

