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Communiqué 

Budget "Travail-Emploi" pour 2012  

 

"Sans mauvais jeu de mot, je dirai que ce budget est à contre-emploi. La 
crise économique et sociale que nous connaissons depuis 2008 non seulement se 
poursuit mais, de plus, elle s’aggrave. Le nombre de seniors au chômage s’accroît 
– 20 % en un an –, de même que celui des chômeurs de longue durée. Face à un 
tel chômage de masse, les pouvoirs publics devraient « mettre le paquet » en 
faveur de la politique de l’emploi et du retour à un emploi durable de qualité. Il y a 
six mois, plusieurs d’entre nous ont souligné le fait que les contrats aidés ne 
pouvaient faire l’objet d’une politique fluctuante tant en ce qui concerne leur nombre 
que leur qualité. Même si nous avons été partiellement entendus, nous avons 
encore besoin de lisibilité et de continuité. 

 
Avec Michel Heinrich, nous travaillons à la rédaction d’un rapport qui sera 

rendu public au mois de décembre dans lequel nous formulerons un certain nombre 
de propositions s’agissant de ces sujets particulièrement importants que sont Pôle 
emploi et l’accompagnement des chômeurs. Les Britanniques, qui se montrent 
parfois plus pragmatiques que nous, ont ainsi recruté massivement des conseillers 
au début de la crise – même si nombre d’entre eux, depuis, on été remerciés – et 
nous aurions été bien inspirés d’en faire de même. 

 
Je ne reviens pas sur la baisse de 34 % des crédits dédiés aux maisons de 

l’emploi, après les saignées que nous avons connues précédemment, sinon pour 
souligner l’absence de continuité et de cohérence en matière de territorialisation 
des politiques de l’emploi. 

 
S’agissant de la pénibilité au travail et des risques psychosociaux – je 

pourrais aussi évoquer la récente réforme de la médecine du travail – nous avons 
tous formulé un certain nombre de propositions parmi lesquelles – ce fut 
relativement consensuel – le renforcement des moyens financiers et humains de 
l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), dont nous 
savons que les interventions sont utiles. M. Poisson et moi-même ayant eu naguère 
l’occasion de déposer des amendements afin de doubler le budget de cet opérateur 
– il s’élève actuellement à environ 10 millions – et obtenir ainsi une amélioration 
concrète des conditions de travail, que proposez-vous quant à vous pour renforcer 
ce service public ?" 

 
M. Francis Vercamer , rapporteur pour avis sur les crédits relatifs au travail. 
 
Les crédits de l’Association nationale pour l’amélioration des conditions de 

travail, monsieur Juanico, diminuent de 200 000 euros, soit 2 % seulement de sa 
subvention annuelle. Par rapport à une baisse budgétaire globale de 12 %, vous 
conviendrez que les efforts sont maintenus. Avec l’inspection du travail et la 
médecine du travail – financée directement par les entreprises –, l’agence nationale 



constitue en effet l’un des éléments d’un ensemble permettant d’améliorer les 
conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés.  

 
Il n’est pas possible de parler de désengagement de l’État alors qu’un travail 

important a été accompli, notamment en ce qui concerne les services de santé au 
travail, les effectifs de l’inspection du travail ayant quant à eux fortement augmenté 
à la suite du plan mis en place par M. Gérard Larcher. De l’articulation de 
l’ensemble de ces moyens dépendra leur efficience. J’ajoute que l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est 
financée en grande partie par d’autres crédits, la baisse de sa subvention au titre de 
la mission « Travail et Emploi » n’étant que de 2 %. 

 
 


