Elections présidentielles

Et maintenant, la fusion ?
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revendique

Paris, le 10 mai 2007

Nicolas Sarkozy va dans les
prochains jours mettre en place le
nouveau gouvernement…
Parmi les mesures phares de son
programme, il y a la fusion ANPE /
UNEDIC…

A quoi pouvons-nous
attendre ?

nous

Plusieurs articles de presse et déclarations
de l’ex-candidat et/ou de ses partisans
dessinent vraisemblablement le contour de
cette opération de « fusion ».
« L’ANPE, l’Unedic , les maisons de
l’emploi seront réunies en un seul service
public » (Programme électoral de Nicolas
Sarkozy)
« J'ai été au Royaume-Uni, c'est
extrêmement intéressant, quand vous êtes
chômeur, vous êtes reçu tous les quinze
jours. Dans le service public d'aujourd'hui,
le premier rendez-vous pour un chômeur
c'est au bout de quatre mois » (Nicolas
Sarkozy, TF1, 2 mai 2007)
« Pour rapprocher les deux entités, l'idée
serait en tout cas de s'inspirer du GIE
(groupement d'intérêt économique) déjà
mis en place entre l'ANPE et l'Unedic pour
unifier leurs services informatiques et
créer le dossier unique du demandeur
d'emploi. » (Xavier Bertrand, ds Le Figaro
Economie, 28 mars 2007)

salariés sous statuts différents est
nécessaire : 25 000 personnes travaillent
à l’ANPE, 15000 à l’Unedic, 15000 à
l’AFPA et 10 000 mettent en place les
politiques de l’emploi. Ce sont des effectifs
relativement pléthoriques et redondants ».
Pierre Cahuc, ds Le Monde (5 mai 2007)
.

En résumé l’ANPE risque d’être
fondue dans un GIE avec au
minimum l’Unedic, l’AFPA, les
maisons de l’emploi et les
services du travail, avec des
effectifs en baisse et une charge
de travail multipliée par deux
(suivi bi-mensuel) !

Force Ouvrière ANPE mettra tout
en oeuvre pour s’opposer à ce
projet.
Force Ouvrière
entend défendre l’ANPE
Force Ouvrière
entend vous défendre !
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