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dénonce

Paris, le 27 septembre 2007

Le site Internet « Second Life » développe un
monde virtuel parallèle où chacun peut
s’accorder une autre vie et une autre identité.
Etonnant phénomène, succès planétaire…
Et c’est là, concentré et visible, au moins par
ceux qui prennent le temps d’observer, tout le
paradoxe de notre époque qui ne vit
quasiment plus qu’au travers des écrans de
télé ou d’ordinateur.
En arriver à exprimer des problèmes bien
concrets, bien réels et touchant à la vie
quotidienne, à la vie professionnelle, celle qui
ne se rêve pas mais souvent se subit, dans un
monde virtuel laisse augurer de tout ce que la
suite pourrait avoir de schizophrénique. Et
sûrement de frustrant…
40, 40 ans, cela fait 40 années que l’ANPE
existe, bouge, vit sa vie, sa vraie vie
d’Etablissement public dans un monde réel, le
monde du travail. « First Life » ?
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ans ( !), c’est,
selon les agents, la durée de vraie vie
professionnelle passée en qualité de vrai
agent public au sein de l’Agence Nationale
Pour l’Emploi. « First Life » ?
« …La condition de la mobilité et de la
sécurité des hommes et des femmes, c’est
aussi un service public de l’emploi performant,
capable de réorienter rapidement les
chômeurs, de valoriser leurs compétences,
capable de leur donner les compléments de
formation nécessaires. C’est un service public
capable de les suivre de manière intensive et
plus personnalisée dans la recherche
d’emploi.
C’est pour cela que je demande à Christine
Lagarde de me faire dans les 15 jours des
propositions sur le processus de fusion de
l’ANPE et de l’Unedic…On me dit parfois qu’il
y a déjà quelques guichets uniques, que les
réseaux travaillent bien ensemble. Soyons
sérieux. Cela fait 20 ans qu’on en parle et à de
rares exceptions près, le chômeur doit

toujours faire un parcours du combattant.
Alors que faut-il faire ? Attendre 20 ans de
plus ?...Mais soyons très clairs : la fusion aura
lieu parce que c’est l’intérêt des demandeurs
d’emploi… » (extraits de l’allocution du
Président de la République à l’occasion du
40 ème anniversaire (pure coïncidence) de
l’Association des Journalistes de l’Information
Sociale, le 18 septembre 2007). Nico dit,
Sarko fait ? Bientôt « Second Life » pour
l’ANPE et ses agents ?
Selon la formule « seul le prononcé fait foi »
(prononcé plutôt sévère et autoritaire à
l’encontre des personnels de l’ANPE), à peine
close l’allocution du Président, d’aucuns
s’évadent aussitôt du présent, du réel,
abandonnent la « first life » de l’ANPE et de
ses agents, se projettent déjà dans le virtuel,
l’imaginaire, la « second life » comme une
réincarnation
en
mieux…Sans
même
envisager de défendre leur peau dans leur
vraie vie, aujourd’hui et maintenant ?! Qu’il
s’en trouve, pour adopter cette posture, au
plus haut niveau de la Direction de l’ANPE,
rien d’étonnant. Mais qu’il s’en trouve aussi
parmi les organisations syndicales…Iront-elles
jusqu’à exprimer leurs revendications réelles
en manifestant virtuellement sur le site internet
« Second Life » ? Il sera alors aisé pour le
patron employeur de répondre de la même
façon aux représentants des salariés : en leur
accordant une totale satisfaction… virtuelle.
Le syndicat national FO ANPE entend bien
rester en phase avec le monde réel, dans la
vraie et la « first life » : la fusion organique
ANPE-Unédic n’apportera rien de bon pour les
demandeurs d’emploi et rien de bon pour les
Personnels des deux Etablissements.
La mobilisation unitaire la plus large des
Personnels de l’ANPE et des Assedic est
une nécessité pour sauver les vraies
missions et les vraies valeurs d’un vrai
service public de l’emploi.
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