
 

 
 

 

 

 
 

 

  23 octobre 2017        

Vos délégué(e)s du personnel/élu(e)s/RS/ SNU Grand Est – Benoît NODARI – Ludovic LOUIS –Fabrice MAZZALOVO- Nordine FATTANI-

Jenny REICHERT- José SANCHEZ- Nathalie JACQUOT- Malik NOUAR- Emilie GACHET- Aurélie MARIOT- Xavier KUHN-Isabelle RUPP-

HEMMER- Nelly JACQUOT- Nathalie BOUCOT- Geneviève GERARD- Christine PIERRAT- Soraya BENABDELLAZIZ- Patrice FONTAINE- Annick 

Cédric CARDAIRE- Laurent DEVILLERS- Patricia DIDIER – Nadia AZIBI- Anne SCHALK – David FAURE 

BREF’ CHSCT 

Adapter notre délivrance de services 
 aux demandeurs d’emploi en recherche d’un emploi « cadres » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territoire Lorrain 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle…les projets aussi…la 
nouvelle offre de service cadres en est une nouvelle fois la 
preuve… 
Elargissement de la notion de cadres : désormais tout demandeur 

d’emploi recherchant un emploi cadres (ayant cotisé ou non cotisé à 
une caisse cadres) et en capacité d’occuper un poste cadre (disposant 
des compétences nécessaires acquises par l’expérience ou la formation 
pour les jeunes diplômés, un niveau de formation au moins égal à 
bac+3 requis) 

En Lorraine, il reste 2 agents et 1 REP dans l’équipe Cadres (déjà 
sur une autre mission) basés sur Nancy Majorelle. Ces agents 
pourront garder leur activité en restant sur leur site s’ils 
poursuivent avec un portefeuille guidé ou renforcé. Dans le cas 
d’un portefeuille de suivi, ils devront aller sur Nancy Joffre qui 
gérera 3 portefeuilles de suivi pour le bassin et la couronne 
(PAM Lunéville Toul).  
Ailleurs dans le territoire, 3 portefeuilles suivi sur les agences du 
bassin de Metz et 2 sur Thionville et Forbach…Dans les Vosges 
c’est Epinal Voivre qui écopera d’un seul portefeuille de suivi 
tout comme Bar le Duc pour la Meuse. 
Et les renforts dans 
 tout cela… 
Il y en aura…. 
mais où ????!!! 
Le magique  
algorithme  
MOYENS /CHARGES 
 donnera la réponse, 
 c’est tout dire ! 
 Sans Commentaire !!!!! 
Du flux d’accueil  
supplémentaire ?  
des ateliers en plus ? A ces réponses la direction reste floue et 
répond que le budget (secteur 3)prestations- sera abondé en 
conséquence… 
Quant aux chiffres annoncés  dans les portefeuilles, 
 ils paraissent sous évalués… 
 
 

La déclinaison du  projet OSSPP continue et après 
la disparition des A2S, c’est au tour des publics 
cadres de se voir privés de leur équipe 
spécialisée.  Tout comme les autres catégories de 
personnes privées d’emploi, ces usagers 
subissent une durée de chômage en constante 
augmentation depuis 2008.  Le volume du 
nombre d’inscrits n'a également cessé de croître 
depuis bientôt 7 ans. Et même si tous les 
indicateurs du marché de l'emploi cadres 
semblent au vert en ce 3ème trimestre, indiquant 
une reprise des offres emploi, l'offre de service 
déployée ici ne semble pas en mesure d'y 
répondre. Pourtant, sous le prétexte d'être au 
plus proche du demandeur d'emploi, les cadres 
vont être réaffectés dans l’agence la plus proche 
de leur domicile (s'ils sont en accompagnement 
renforcé ou guidé)... ou dans une agence du 
département qui peut être plus éloignée s'ils sont 
en accompagnement SUIVI. Ce qui se faisait dans 
des agences spécialisées il y a quelques années, 
puis dans des équipes spécialisées se fera 
désormais dans chaque agence...Alors que les 
portefeuilles des agents explosent, tout comme 
les mails net, voici donc une nouvelle 
organisation qui va incomber aux sites avec 
l'accompagnement du public cadres. La nouvelle 
définition du public cadres (élargissement au 
bac+3) et le partenariat avec l'APEC n’y 
changeront rien et risquent fort d'accroître le 
mal être des agents. Ce nouveau projet se met en 
place sans tenir compte des retours des projets 
précédents et essaye de masquer ses possibles 
dérives par une mini-formation de 2 jours pour 

les nouveaux conseillers qui seraient tentés... Le 
SNU vote donc contre ce projet. 
(déclaration SNU Grand Est de ce jour) 

 

 

Agences 

…Equipes 

CADRES… 


