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Edition Abonnés - Yvelines

CROISSY-SUR-SEINE

Un livre qui permet de découvrir l'ex-ANPE de
l'intérieur

«L'ANPE*, c'est le symbole de la
démocratie » A l'occasion du lancement de
son livre « Au secours de l'emploi, 35 ans au
service de l'ANPE », Francine Chenet nous
fait part de ses petits morceaux de vie au
sein d'une structure publique souvent mal
]ugee « Ce livre a valeur de temoignage Je
me suis aperçue, au travers de mon
entourage, de la méconnaissance de mon
metier II est dommageable que les gens
puissent penser du mal de l'ANPE Maîs
c'est tout de même 80% des demandeurs
d'emploi qui quittent l'agence avec une
réponse favorable » Son livre retrace des
anecdotes vécues II commence donc le
ler avnl 1976, jour ou elle a postale a
l'ANPE « Mon premier salaire était de
2380 F (NDLR environ 360 6) », lance-
t-elle Des histoires, Francine Chenet pourrait
en conter des heures durant Elle a connu dix
bureaux différents a travers l'Hexagone,
jusqu'à accéder au poste de directnce
d'agence a Sartrouville Une analyse critique
Ainsi, elle a vu son entreprise évoluer, tout

autant que la conjoncture « En 1976, quand
je suis entree a l'agence, nous recensions
825 demandeurs d'emploi en interne
Aujourd'hui, vous avez dans chaque bureau
de l'ANPE entre 5000 et 6000 personnes
mscntes L'évolution est gigantesque » Pour
autant, dans son récit, l'auteur analyse et
cntique, a travers le temps, cette institution
qui lui tient a cœur « Pôle emploi, la
conjugaison de l'ANPE et de l'Assedic, sera
de plus en plus adapte II faut juste attendre
le retour de la croissance » * Aujourd'hui
fusionnée avec les Assedic pour devenir Pôle
emploi Francine Chenet, « Au secours de
l'emploi, 35 ans au service de l'ANPE »,
aux Editions Theles
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