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Au secours de l'emploi I
Sort/ récemment, le livre de Francine Chenet raconte 35 ans au ser-
vice de l'ANPE...

Le premier livre de Fran-
cine Chenet, « Au
secours de l'emploi »,

n'est pas un guide technique
S'il est truffe de conseils avises,
c'est avant tout le temoignage
d'une femme qui retrace trente-
cinq ans de sa vie profession-
nelle au service des deman-
deurs d'emploi

Une image erronée
En 1976, tandis qu'elle est elle-
même au chômage, un conseil-
ler de l'ANPE lui dit «Je n'ai
aucun travail pour vous, vous
ne trouverez rien ici »
Francine passe alors avec suc-
ces le concours de prospecteur-
placier et gravit les échelons
jusqu'au poste de directrice de
l'agence de Sartrouville Pen-
dant toutes ces années, elle a
été confrontée aux cntiques, et
aux réorganisations successi-
ves selon les gouvernements.
Au fil des pages, Francine Che-
net nous fait partager ses
connaissances et ses expérien-
ces, sans complaisance m déla-
tion, pour répondre aux cnti-
ques et à l'image négative et
souvent erronée du Pôle
Emploi
Actuellement le Pôle Emploi
est en pleine mutation pour ten-
dre vers les normes européen-

• Francine Chenet livre son
expérience en toute sincérité
nes, bien loin des nôtres « En
Europe, un conseiller assure
le suivi mensuel de 40person-
nes environ , en France, e 'est
un conseiller pour 250 deman-
deurs d'emploi », explique
Francine Chenet.

Les défauts
Elle dénonce autant le peu de
soutien aux demandeurs d'em-
ploi que le manque d'écoute
vis-à-vis des entreprises, elle
s'insurge contre certains comi-
tés de chômeurs qui œuvrent à
contresens, elle confirme la
pression subie au travail par les
cadres, les dépressions nerveu-

ses et les suicides Enfin elle
regrette le manque de lien avec
d'autres professionnels,
comme dans le domaine de la
sante ou, du logement, qui sont
parfois autant d'obstacle à la
reprise d'une activite

Un livre pour tous
« Le Pôle Emploi, e 'est un bon
outil, il faut savoir s'en ser-
vir », explique Francine Che-
net Son livre a la particularité
de nous livrer son experience et
des conseils à travers des anec-
dotes amusantes, émouvantes,
dans une dimension humaine,
au-delà de la froideur des sta-
tistiques Elle tord le cou à des
idées reçues comme celle
d'être radié après trois refus de
propositions d'emploi, et elle
répond aux questions les plus
basiques comme aux plus spé-
cifiques. Si le livre parle sur-
tout aux demandeurs d'emploi,
en leur expliquant comment
utiliser au mieux les services
qui leur sont offerts, il est aussi
un temoignage de notre société,
à mettre entre toutes les mains.

Valérie Sieminski
« Au secours de l'emploi, 35
ans au service de l'ANPE ».
Editions Thélès.


