
 
 
 
 
Travailleurs Handicapés, Mutuelle, CDD : 

Des victoires pour les agents. 
 

       

  
Une négociation sociale s’est tenue hier à la Direction Générale pour préparer un 

accord entre syndicats et Direction Générale: 
 

1 : L’emploi de personnes handicapées à l’ANPE 
 
Le SNU a obtenu du Directeur Général que la situation particulière des collègues 
reconnus travailleurs handicapés à l’agence soit réellement prise en compte par l’effet 
de plusieurs mesures. Parmi celles-ci,  leur présence dans les jurys de recrutement, leur 
consultation lors des réaménagements d’agence ou de service,… 
 

2 : La Mutuelle dite d’Établissement 
 
Le SNU a obtenu une revendication de très longue date : la création d’une Mutuelle 
d’Établissement au plus tard le 1er  janvier 2009. 
 Ce que le SNU a gagné : 

- une prise en charge au minimum de 60% par la DG de la Maladie/Chirurgie, 
- une prise en charge au minimum de 50% de l’Incapacité/Invalidité/Décès, 
- l’accès à la mutuelle pour toutes et tous : les CDI, CDD et avec une cotisation 

préférentielle pour les retraités et les ayants droits (enfants, conjoints sans 
revenu). 

 
Pour ces deux thèmes le SNU a obtenu que la DG s’engage à s’assurer que ces accords ne 
viennent pas en aggravation de la situation des femmes à l’agence, ni en accroissement 
des inégalités entre les femmes et les hommes. 
 

3 : Nos Collègues CDD 
 
La précarité à l’agence représente 25% du personnel. Le SNU se bat depuis de longs 
mois pour qu’un plan de résorption de la précarité voit le jour à l’ANPE. 
Le SNU a obtenu que 850 collègues en CDD soient recrutés en CDI avant juin 2009. 

 
Le SNU considère que sur ces trois dossiers des avancées ont été obtenues dans 
l’intérêt des agents. Nous signerons donc ces accords. 

 
Nous vous développerons ces informations dans un prochain texte. 
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