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LE CONTEXTE. La France du chômage endémique, à 6 semaines des présidentielles. 
 

LES RAISONS DE LA COLÈRE. Des chiffres du chômage truqués, pour gagner à tout prix 
les élections. La stigmatisation des chômeurs, l’épuration des statistiques. La privatisation 
annoncée de l’ANPE. 
 

COMMENT C’EST ARRIVÉ ? 
13 décembre 2005. 57 chômeurs touchant l'ASS convoqués à l’ANPE Saint-Georges (Paris 
9e) apprennent qu'ils commencent un stage de “remotivation” de 200 heures… LE LENDEMAIN 
MATIN ! 
A la suite de cette “rafle”, un tract rédigé dans l'urgence circule sur Internet. Canal+, Libé-
ration, France Inter prennent le relais. Chômeurs, agents de l’ANPE, les témoignages affluent, 
riches, intelligents, désespérés, révoltés. 
 

Bientôt l’idée s’impose : ET SI ON FAISAIT UN LIVRE ? 
 
Un livre qui parlerait de la solitude des chômeurs, de leur stigmatisation, de la pauvreté qui 
s’abat sur les travailleurs précaires. 
Un livre qui donnerait la parole à ces employés de l’ANPE ne supportant plus le rôle coercitif 
qu’on leur assigne. 
Un livre qui dirait ce qui se trame dans les ANPE, ces lieux de “traitement” du chômage, où 
les chômeurs sont quantifiés en “stocks”, où la dépression touche de plus en plus d’agents. 
Un livre qui dirait la vérité sur les politiques de l’Emploi, la perversité du Suivi Mensuel 
Personnalisé, les statistiques truquées du chômage, les “chômeurs invisibles”. 
Un livre qui décrypterait la “valeur-travail”. 
 

15 mars 2007. Ça y est, le livre est en librairie ! 
 
29 mars 2007. Face à un projet de réforme du statut de l’Agence élaboré dans le secret 
(mise en œuvre de filiales commerciales de droit privé), les 8 syndicats de l’ANPE appellent à 
une grève unitaire (une première !). 
 
Avril 2007. Élections présidentielles. Il n’est pas interdit d’espérer… 
 

 

Et si la parole des chômeurs, acteurs isolés, écartés de la vie sociale, 
mais force politique puissante, faisait poids dans le débat ? 

Et si la colère des employés de l’ANPE relayait celle des chômeurs ? 



De la définition du chômage 
 

Jean-Jacques Reboux : Les chômeurs, combien de division ? / Un chômeur, ça sert à quoi ? / 
Chômeurs en devenir : à qui le tour ? 
François Golleau : De l’identité du privé d’emploi                    Sophie Hancart : Le blues du chômeur 
Jacques Lambert (AC !) : Rencontrons-nous ! 
 

Manifestes sur une société en panne d’humanité 

 

François Golleau : Travail et soupe populaire 
Sylvain Rossignol : Contrat social à durée déterminée 
Stéphane Prat : Le chômeur et son double - Sur l’économie de la générosité 
 

Les grandes solitudes du chômeur de fond 
 

L’épidémie a bel et bien commencé / Je suis une chômeuse… comme on dit / L’insatisfaction du client / "Lanpe", 
les ombres grises et l’inconscient collectif / Si le RMI ne me vient pas en secours, ça va chauffer pour ma pomme / 
Moi, chômeuse… même pas honte ! / Comment la CAF se débarasse des RMIstes / Quand le clientélisme ANPE-
Unedic-région-boîtes de formation privées mène… à la radiation ! / Un quinqua forcé à un chômage anéantissant 
/ J’ai eu des pressions pour ne pas mettre l’ANPE au tribunal administratif pour radiation abusive 

+++ Des témoignages éclectiKs… 
 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’ANPE 
sans jamais avoir osé le demander… 

Fabienne Brutus : Des chômeurs, vraiment ? 
Léa Ricaud : De la perversité du Suivi Mensuel Personnalisé 
Léa Ricaud : On ne reçoit plus sur le flux : le jargon de l’Agence / Les métiers de l’Agence 
Olivier Hagel : Petit dictionnaire ANPÉien-français (pour mieux comprendre le fond du problème) 
Observatoire des conditions de travail à l’ANPE : un rapport accablant 
Gilles Babin : Les employeurs savent quel montant de la prime CIE ils veulent toucher 
Quand les directeurs d’agence ont des états d’âme / Les syndicats 
Luc Pétrel : La petite cuillère, l’ordinateur et le client / Rauzzé : Mauvaise passe 
Sébastien Bretagne : Coercition sociale 
 

1 historienne, 2 sociologues : 3 visions du travail 
 

Julien Bordier : Droit du travail, droit au travail, mise au travail ? Pour une critique du salariat 
Martine Theveniaut-Muller : Origines des politiques publiques de placement de main-d’œuvre 
Alex Neumann : Vivre sans temps mort ? 
 

 Des chiffres qui mentent (effrontément) 
Les 8 catégories de chômeurs / Les autres chiffres du chômage / Les chômeurs invisibles 
 

Sans oublier… la rubrique f(r)ictions (nouvelles, théâtre, chansons, projets de loi…) 
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