
40 ans d’histoire sociale et de luttes syndicales à l’ANPE
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Deux jours de colloque,
organisés par le SNU ANPE en partenariat
avec lʼInstitut de Recherche de la FSU et le
magazine Alternatives Economiques, ouverts
à toutes et à tous, syndiqué-e-s ou non.
Deux jours où les agents ont la parole.

Deux jours de débats, de rencontres, de 
témoignages, avec des syndicalistes de 
plusieurs organisations, des chercheuses
et des chercheurs et des responsables du
Service Public de lʼEmploi.

Viendront notamment : Joseph GABRIAC, Georgette GUYOT,
Didier GÉLOT, Catherine OMNÈS, Vincent MERLE, Muriel
PRÉVOST CARPENTIER, Gabriel MIGNOT, Christine RE-
VUZ, Jacques RIGAUDIAT, Carole TUCHSZIRER, Gérard
THOMASSIN, Claire VILLIERS, Denis TROUPENAT, des co-
médiennes de la Compagnie NAJE (Nous nʼAbandonnerons
Jamais lʼEspoir), Vincent VIET…

Ne manquez pas 
cet événement !



ProgrammeProgramme du colloque

Lundi 12 novembre
Matin 9h à 10h : accueil café

10h à 10h30 : présentation générale et mise
en perspective du colloque dans le contexte 
actuel (Noël DAUCE, secrétaire national du SNU).

10h30 à 12h30 : 1ère Table ronde De l’histoire
des politiques de l’emploi au travail des
conseillers.

•De la politique du travail à la politique de la main-
d’œuvre : Vincent VIET, historien, directeur de recherches
à la DREES

•1967-2007 : 40 ans de politique de l’emploi : Didier
GELOT, économiste, président de l’Observatoire de la
Précarité

•Se professionnaliser : « quand fabriquer un outil crée
du métier » ; la naissance du ROME: Georgette GUYOT,
retraitée de l’ANPE

•du BMO à l’ANPE, 40 ans de conseil à l’emploi :
Danièle CARETTE, retraitée de l’ANPE, Jo GABRIAC, 
commission des retraités (SNU)

Conférence de presse 
(la fusion ANPE UNEDIC)

12h45 à 14h : repas

14 à 16 h : Ateliers : 40 ans de pratiques pro-
fessionnelles (enregistrement audio-visuel des
ateliers pour livre et montage vidéo)

•Atelier 1- Souffrir au travail est-ce inéluctable?
Atelier en liaison avec le « chantier travail » de
l’Institut de Recherche de la FSU, Christine REVUZ, et
des participants à des groupes d’analyse de pratique,
Muriel PREVOST-CARPENTIER et des analystes du 
travail pour l’OCT, Thierry ROCHEFORT (ANACT)..
En 1989, à la suite d’un questionnaire sur le stress adressé
aux agents par la CFDT ANPE, obligeant l’établissement à
reconnaître cet effet des conditions de travail, le CNHS de-
mandait à Christine Revuz (psychosociologue au CNAM)
une étude qui concluait que plus que de stress, on devait
parler de souffrance. Des groupes d’analyse de pratiques
étaient alors mis en place. En 2003, suite à une grève mas-
sivement suivie sur les conditions de travail en novembre
2002, le CNHS-CT engageait avec le laboratoire d’ergologie
d’Yves Schwartz (Université de Provence) une étude sur les
conditions de travail, l’Observatoire des Conditions de Travail,
pour lequel 60 agents furent formés par Muriel Prévost
Carpentier à l’analyse du travail. Comment ces deux jalons
historiques peuvent-ils nous aider à comprendre ce qui est
générateur de souffrance, et par quelles actions collectives
pouvonsnous la dépasser ? Thierry Rochefort dira comment
l'ANACT compte traiter les préconisations de l'OCT.

•Atelier 2 - 40 ans de formation des agents et
d’évolution des métiers.
A travers la formation dispensée par l’Etablissement aux

nouveaux recrutés comme aux anciens en formation
continue, se décrypte le message politique de la direc-
tion, sa vision du rôle de l’agence et ce qu’elle attend des
agents. En 40 ans, nous avons été formés à beaucoup
de métiers différents ! Atelier animé par des participants
à la commission formation du SNU.

•Atelier 3 - L’ANPE et l’intégration 
des travailleurs handicapés :
Si l’ANPE a historiquement toujours eu un rôle dans les
politiques d’insertion professionnelle des personnes 
handicapées, comment elle-même a-t-elle réalisé
l’intégration des travailleurs handicapés en son sein ?
Quels ont été les freins, mais aussi les avancées ? Par
quelles actions collectives ces progrès ont-ils pu voir le
jour ? Annie NADOTTI (ex PPTH, siège aujourd’hui au
CRHS-CT IDF et à la commission des rentes accidents
du travail), et Bertrand LAINE, co-fondateurs du Collectif
Paradoxe Handicap, animeront cet atelier.

16h à 16h30 : Pause café, buvette

16h30 à 19h : Les évolutions du Service Public
de l’Emploi (SPE) : 40 ans de relations avec
l’AFPA, l’UNEDIC, le ministère du travail et les
missions locales.

• La relation emploi formation hier et demain, bilan
d’une expérience pour préparer l’avenir : Vincent
MERLE, ancien directeur du CEREQ, professeur au CNAM

•Du « démembrement » au partenariat : histoire des
relations du ministère et de l’ANPE: Dominique GUYOT,
secrétaire de l’Association Pour l’Etude de l’Inspection
du travail, premier secrétaire national de la CFDT ANPE

•Réflexions sur le partenariat au quotidien : agent
ANPE mis à disposition dans une Mission Locale ou
conseiller d’insertion en mission locale

•Controverses sur la fusion ANPE-UNEDIC : Gabriel
MIGNOT, directeur général de l’Unedic de 1986 à 1991

•Histoire des relations entre l’indemnisation des chô-
meurs et le conseil à l’emploi : Carole TUCHSZIRER,
socio-économiste à l’IRES

•Réflexions sur le partenariat au quotidien : agents
ANPE travaillant dans un guichet unique

19h à 20h : apéritif dînatoire
Film (15 minutes) : Interview des rapporteurs
des trois ateliers

Soirée festive
un spectacle de théâtre forum 
sur les thèmes qui nous concernent
avec la Compagnie Nous
n’Abandonnerons Jamais l’Espoir
(NAJE)

Mardi 13 novembre
9h à 12h30 : séance plénière : Histoire 
sociale et luttes syndicales à l’ANPE

Un syndicalisme combatif et revendicatif :
quelques moments forts

•La naissance du mouvement syndical des BMO aux
débuts de l’ANPE par Gérard THOMASSIN et Denis
TROUPENAT ex-responsables CFDT et CGT de l’ANPE

•La lutte contre les statuts successifs : exemple la
reclassification des conseillers adjoints par Philippe
SABATER

•La lutte contre la précarité : l’exemple des emplois-
jeunes par Jean-Charles STEIGER

•Les associations de chômeurs : AC ! , MNCP, APEIS

Un syndicalisme de propositions 
et de réalisation concrètes

•protection sociale et retraite (référendum, création
de l’ACMA puis de MUTACMA) par Daniel BOSSARD,
président de MUTACMA

•les moments clés de l’histoire de l’ADASA par un de
ses responsables 

Une histoire occultée : femmes au travail,
femmes au chômage

•travail des femmes, chômage des femmes : Catherine
OMNES, professeure d’histoire contemporaine à
l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Les

femmes représentent entre 2/3 et 3 quarts de l’effectif
des agents. De la relative ségrégation des BMO à la rela -
tive mixité actuelle, une histoire occultée qui reste à écrire
: animé par des militantes de la commission femmes CFDT
avant 2000 et de la commission femmes SNU

12h30 à14h : repas

14h à 16h : Table ronde : Actualité des luttes
dans le champ du SPE : fusion, contrat unique
et flexsécurité

•La dégradation des normes d’emploi et des droits sociaux:
Jacques RIGAUDIAT (Economiste, vient de publier 
« Le nouvel ordre prolétaire »

•Chômage et emploi inadéquat : Pierre CONCIALDI
(Autres Chiffres Du Chômage- ACDC)

•Les confédérations et l’UNEDIC : Eric AUBIN, repré-
sentant CGT au Conseil d’Administration de l’Unedic

•Quelles alternatives ? Claire VILLIERS, vice-présidente
du Conseil Régional Ile de France

•Notre lutte contre la fusion Noël DAUCE, secrétaire
national du SNU ANPE et membre du BDFN de la FSU

•Point de vue de la Fédération Gérard ASCHIERI, secré-
taire général de la FSU

16h : Bilan et perspectives

Clôture du colloque 
et ouvertures sur l’action

• Comité de vigilance face aux usages publics
de l’histoire (CVUH)

• l’intersyndicale des inspecteurs du travail
contre le ministère de l’immigration et de
l’identité nationale

• Comité d’Histoire des Administrations du
Travail de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle

Organisations sollicitées pour la tenue d’un stand

Stands dans les petites salles : 
programmation et horaires des stands à définir (11h à13h / 14h à 16h)

• Collectif Niveau I
• Collectif Paradoxe Handicap
• Commission femmes
• Commission retraités
• Commission cadres

• Modes d’emploi
• ACDC
• Institut de recherche de la FSU
• Stand librairie

SNU ANPE,  
43-43 rue de Javel ,  75015 Par is
Tél .  :  01 44 37 00 30 -  syndicat .snu@anpe. f r  

LIEU DU Col loque :  Bourse du Travai l ,  
1 p lace de la  L ibérat ion,  93000 BOBIGNY
Accès :  métro l igne 5,  ar rê t  Bobigny Pablo Picasso 
ou Tram 1 (St  Denis  –  Noisy le  Sec)  ar rê t  L ibérat ion

Il y a 40 ans, par l’ordonnance du
13 juillet 1967 et par son décret
d’application du 21 novembre,
naissait l’ANPE. 
Le SNU-ANPE avec le soutien de l’Institut de Recherche
de la FSU et de son centre de formation, organise les
12 et 13 novembre, à la Bourse du Travail de Bobigny,
un colloque sur ces quarante années d’histoire.

« Mémoires fertiles et luttes de demain, quarante années
d’histoire sociale et de luttes syndicales », on le com-
prend à l’énoncé du titre, cette manifestation adoptera
un point de vue radicalement différent des rallyes petits-
fours et autres pince-fesses mondains proposés par
chaque DRA à l’occasion de ce même anniversaire.

A un moment clé du Service
Public de l’Emploi, confronter
nos mémoires pour permettre à
l’histoire de s’écrire et devenir
nous-mêmes acteurs de l’histoire
Au moment où la fusion avec l’UNEDIC se profile à
l’horizon, nous refusons tout autant la complaisance
nostalgique que le renoncement et la participation à
notre enterrement, fut-il de première classe.

Nous souhaitons tout d’abord, grâce à ce colloque
amorcer le comblement d’une lacune : s’il existe des
travaux, principalement d’économistes sur les poli-
tiques de l’emploi, il n’existe en France que très peu de
travaux d’historiens sur les institutions du SPE.
Déficience qui permet de remodeler sans fin ce service
public, sans évaluation ni comparaison avec les ex-

périences antérieures, et éventuellement le condamner.
Ainsi la célébration des 30 ans de l’ANPE avait donné
à l’Etablissement l’occasion d’une instrumentalisation
de mémoires des agents pour promouvoir ses orienta-
tions. Et 30 ans auparavant, l’ANPE avait remplacé les
bureaux de main-d’?uvre au motif que ceux-ci n’étaient
pas opérationnels alors que leurs effectifs et leurs moyens
n’avaient cessé de diminuer depuis leur création. 

A ce moment clé de notre histoire, il est indispensable
de la constituer comme savoir commun et de l’ouvrir
autant que possible à la recherche. Nous avons choisi
pour cela de faire appel à des intervenants d’horizons
multiples : chercheurs, acteurs, syndicalistes de diverses
organisations. 

A ce moment crucial, nous voulons vous permettre
de mieux percevoir les enjeux contenus dans le projet
gouvernemental de fusion, grâce à ces éclairages
multi ples sur l’histoire et la nature des composantes
du service public de l’emploi, vous permettre d’en 
débattre, et de vous investir dans les luttes à venir.
L’avenir se construira par ceux qui se sont saisis des
expériences de l’histoire.

L’avenir du service public de l’emploi et la question 
de la fusion seront abordés à travers l’histoire des 
politiques publiques du travail, de la main-d’?uvre, des
politiques de l’emploi, l’histoire des rapports entre
indemnisation et placement, et les relations parte-
nariales à l’intérieur du service public de l’emploi : la
question des relations emploi formation,  les relations
entre ANPE et les services du ministère du travail.
Gabriel Mignot exposera son point de vue d’ex-DGEFP
et ex-DG de l’UNEDIC. Le lendemain, la dernière table

ronde réunira autour des questions de la fusion, de
la flexsécurité et du contrat unique des experts et des
points de vue d’acteurs politiques et syndicaux.

Offrir un espace de réflexion sur
les métiers de l’ANPE et du SPE.
Tout pourrait nous faire croire aujourd’hui que le 
métier n’est que l’application de prescriptions évaluée
par son supérieur hiérarchique. Il n’en est rien, ceci
n’est que le poste. Le métier, lui, se tisse de l’ensemble
des solutions inventées par les acteurs de terrain pour
accomplir leur tâche, « ficelles du métiers » et cul-
ture professionnelle dont la qualité s’apprécie entre
pairs, et qui se transmettent de la même manière. 

Face aux constats de perte de sens du travail, nous 
réfléchirons ensemble à ce que sont nos métiers afin
de nous les réapproprier. 

La première table ronde passant des politiques de
l’emploi aux métiers de l’ANPE, dira comment la fabri -
cation même du ROME fut, avant d’être un outil,
l’occasion de « faire du métier » et comment en 40 ans
ont évolué les métiers du placement, et du conseil. 

Les ateliers de l’après-midi permettront de larges échan-
ges sur nos métiers et leurs évolutions, sur ce qui fait la
difficulté de notre travail et les conditions par lesquel-
les ces difficultés peuvent être surmontées, et sur leurs
évolutions envisagées sous l’angle de la formation. 

L’exposition qui accompagnera le colloque (qui de-
viendra itinérante et pourra être par la suite envoyée
aux régions qui le souhaitent), et le dossier remis aux
participants feront également une large part à nos 

métiers, nos outils, à l’évolution des pratiques pro-
fessionnelles et des organisations. 

Faire connaître nos réalisations
syndicales et les différents col-
lectifs auxquels nous participons

Temps forts et réalisations concrètes évoqués par les
acteurs de cette histoire de faire connaître les fruits
des luttes antérieures et les manifestations d’une 
culture syndicale originale : création des syndicats 
à l’ANPE, luttes pour les reclassifications lors des dif-
férents statuts, luttes contre la précarité, engagements
au côté des chômeurs et des précaires et réalisations
que sont l’ADASA et MUTACMA .

L’historienne Catherine Omnès, les militantes de la com-
mission femmes de la CFDT avant 2000 et du secteur
femmes du SNU parleront du chômage et du travail des
femmes, de notre engagement contre la précarité des
femmes et pour l’égalité professionnelle. 

L’atelier « L’ANPE et l’intégration des travailleurs han-
dicapés » ainsi que le stand tenu par le Collectif
Paradoxe Handicap sera l’occasion de permettre aux
participants au colloque de rencontrer des membres
de ce collectif, de connaître sa genèse et ses activités. 

De nombreux stands permettront rencontres et dis-
cussions tout au long de la journée du mardi avec
les différents collectifs auxquels nous participons et
les commissions spécialisées du SNU.

Nous vous attendons nombreux !

40 ans d’histoire sociale et de luttes syndicales à l’ANPE

Mémoires fertiles
et luttes de demain

12 & 13 novembre à Bobigny


