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1/ APPROBATION DES PV 

Les PV du 26 avril 31 mai 28 juin 29 juin ont été adoptés. 

 

 2/ INFORMATION CONSULTATION DU COMITE D’ETABLISSEMENT 

 Projet relatif à la rénovation de l’accueil téléphonique demandeur d’emploi :  

 

Conformément aux principes d'OSSPP, la direction a décidé de généraliser dans 
toutes les régions l'application d'une nouvelle organisation de l'accueil téléphonique 
des DE. 
La direction explique que ce projet est motivé par les constats suivants : 

 La satisfaction des DE est en retrait pour l'accueil téléphonique (66% contre 
plus de 80% pour l'accueil physique et mail,net) 

 L'organisation actuelle de l'accueil téléphonique se caractérise par une 
prise en charge mutualisée entre les agents sur site et ceux des 
plateformes et, par conséquent, ne peut apporter une relation personnalisée 
au DE. 

 Sur l'ensemble des appels au 3949 traités par les agents PE, 2/3 concernent 
la file indemnisation et 1/3 la file placement. 

  
Suite à ces constats, de nouvelles modalités d'organisation de l'accueil téléphonique 
ont été testées dés février 2017 sur les 2 files du 3949 en Bretagne et en Ile de France 
(depts 77 et 91) et l'organisation retenue (ci-dessous) sera déployée en région Grand 
Est à compter d'octobre 2018. 
 
Appel du DE au 3949 : 

 Si choix de la file indemnisation : Orientation des appels vers l'agence de 
proximité de tous les DE identifiés, y compris les DE radiés => les 
conseillers GDD prennent en charge les appels des DE rattachés à leur 
agences. Si le DE n'est pas identifié (identifiant non saisi) alors le DE est 
orienté vers la plateforme téléphonique. En cas d'attente de + de 3 mn, le 
DE à la possibilité de déposer un message vocal qui sera alors retranscrit 
en mail (grâce à l'outil MEVO3949) à destination de son agence pour y être 
traité ou bien de choisir d'être rappelé automatiquement grâce à l'automate 
d'appels sortants. 

  

 Si choix de la file placement : Orientation des appels vers la plateforme 
téléphonique comme actuellement sauf pour les DE en modalité 
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d'accompagnement renforcé qui leur sera proposé de laisser un message 
vocal à leur conseiller référent retranscrit en mail.net (MEVO3949) pour 
traitement ou d'être orienté vers la plateforme téléphonique. Là aussi, le 
dispositif de rappel en cas de temps d'attente supérieur à 3mn est effectif. 

 
 Pour les 2 files, possibilité au conseiller de confirmer par SMS ou email la réponse 
donnée au DE selon la complexité des situations. 
 
Les élus SNU estiment qu'il est positif pour le DE d'avoir un interlocuteur de son 
agence pour répondre à ses questions (indemnisation comme placement) mais dans 
le contexte de trajectoire GDD, cette nouvelle organisation de l'accueil téléphonique 
installe une activité contrainte quotidienne pour les agents GDD qui risquent de voir 
dégrader leurs conditions de travail et détériorer le service rendu aux DE. Les équipe 
GDD dont les effectifs sont juste à la cible ou en déficit de ressources GDD 
connaissent déjà des difficultés à assurer leurs missions, l'activité contrainte de 
l'accueil téléphonique se ferait alors au détriment d'autres activités. La direction 
réponds par la possibilité technique de mutualisation entre plusieurs agences de 
l'accueil téléphonique pour la file indemnisation (plateforme tel. bis?), de créer des 
groupements d'appel avec rang des agences pour l'orientation des appels, etc.... aux 
managers d'actionner tel ou tel dispositif selon la situation de l'agence grâce aux 
outils de pilotage mis à leur disposition. 
 
La direction annonce qu'il y a  544 agents GDD en juin 2018 alors que la cible de 
trajectoire GDD est de 449 agents, qu'il n'y aura pas de réduction d'effectif d'agents 
GDD mais qu'il faudra mieux repartir celui-ci sur les territoires, elle prévient qu'au-
delà de l'ouverture de postes, elle appliquera les dispositions de la CCN concernant 
la mobilité des agents (20 km ou 30 mn du domicile). 
Les élus font le parallèle entre cette nouvelle organisation de l'accueil téléphonique 
du DE et la disparition des ARC indemnisation certains jours dans certaines agences, 
selon le DR, il y a une réflexion en cours sur ce point mais rien n'est décidé mais 
pour lui ce serait normal qu'il y ait une relation de cause à effet si l'accueil 
téléphonique génère moins de visite. 
Ce qui reste à prouver! Comme certains résultats du retour d'expériences en 
Bretagne et IdF qui n'ont pas été présenté. Par exemple dans le dossier, il est bien 
mis en avant la baisse des fiches escalades mais aucun chiffre sur la hausse des 
mail.net en direction des agents n’est mentionné. 
  
Des mesures d'accompagnement à la mise en place du projet sont prévues telles que 
des formations, des fiches conseils, tutoriel sur l'évolution du bandeau téléphonique, 
etc... les élus SNU ont tenu à ce qu'un temps dédié à l'appropriation de l'outil soit 
bien prévus pour les agents. 
Les élus du CE ont jugé que les CHSCT des 3 territoires doivent se prononcer sur ce 
projet car de multiples questions sont sans réponses tels que les horaires et 
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l'amplitude de l'accueil téléphonique en agences et en plateformes, le schéma 
organisationnel des plateformes, l'impact sur les conditions de travail des agents, 
etc...la direction s'y est opposée mais les élus CE ont voté à l'unanimité une 
délibération mandatant les CHSCT à donner leur avis sur le projet de rénovation de 
l'accueil téléphonique des DE.   
 

 

 Recueil d’avis sur le renforcement du contrôle de la recherche d’emploi 

Rappelons que, de l’aveu même de la Direction, ce renforcement des équipes de 

contrôle est une injonction politique du gouvernement. (L’effectif doit tripler de 200 à 

600 contrôleurs en 2018 avec un objectif « non officiel » de 2000 d’ici à 2020). 

Voici donc un projet qui s’inscrit clairement dans cette philosophie de stigmatisation 

des chômeurs de la « Macronie » où, faut-il le rappeler, le président lui-même trouve 

que les prestations sociales coutent «  un pognon de dingue »et où, ses ministres 

dénoncent régulièrement le supposé assistanat des personnes sans emploi.  

Chasse aux chômeurs donc, et le tout en supprimant des emplois dans l’entreprise 

(297 cette année, 4000 l’année prochaine ?). Moins de conseillers mais plus de 

contrôleurs ! 

Mais rassurez-vous nous dit la Direction, il s’agit « d’aider à redynamiser les 

demandeurs d’emplois épuisés ». (Sic !)    

Devant cette hérésie le SNU et l’ensemble des organisations syndicales siégeant au 

CE ont voté contre ce projet. 

(Retrouvez en annexe notre déclaration faite lors du vote) 
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 Projet d’évolution de l’organigramme des fonctions supports de la DR 

A noter : 

- une équipe à DAFG devient un service 

-  la création de la direction de la sécurité  

Nous prenons également bonne note de l’écoute attentive de la Direction et 

nous ne manquerons pas de le lui rappeler,   lorsque les souhaits et demandes 

qui émanent du réseau n’auront pas la même résonnance !! Ni la même 

attention ! 

 

 

3/ INFORMATION DU COMITE D’ETABLISSEMENT  

 Présentation du Prélèvement à la source  

Le prélèvement à la source est désormais obligatoire au 1er janvier 2019.  

2 axes dans la présentation, un axe salarié à Pôle emploi et un axe demandeur d’emploi.  

 Pour les agents :  

 3 nouvelles mentions sur le bulletin de salaire 

 - la ligne de prélèvement 

 - le net à payer avant prélèvement 

 - le net à payer après prélèvement. 

Une information est intranisée et une simulation sera effectuée au mois de novembre 

 

 Pour les demandeurs d’emploi : 

  Le montant de l’impôt à la source, le taux appliqué et le taux par défaut seront 

communiqués aux demandeurs d’emploi. 
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 Il y a sur ce dossier un double impact tant sur le volet agents qu’usagers qu’il faudra 

informer mais surtout renvoyer à la DGIFP dans tous les cas 

Une communication (flyers) doit partir dans ce sens à la fin de l’année. 

En effet les services GAP devront être formés mais à priori cette activité sera automatisée, 

donc pas de charges supplémentaires…à vérifier ! 

Les conseillers en accueil devront aussi faire face à des interrogations et risque de se 

trouver en situation inconfortable il est pour le SNU inconcevable de renseigner en zone 

d’accueil qui ne se prête pas à l’exercice. 

Deux questions restent en suspens sur les trop-perçus et les frontaliers. 

Il faudra par conséquent prévoir un mode de réception adapté et renforcer les effectifs en 

accueil lors de cette mise en place. 

 

4 /FONCTIONNEMENT DU CE 

 

 Commission secours d’urgence :  

 2 dossiers dont un voté à l’unanimité pour un don de 3000 euros et un rejeté. 

 1 dossier d’extrême urgence votée à l’unanimité pour un don 2000 euros. 

 Vote sur la réalisation d’un voyage à NEW YORK au 2ème semestre 2019 pour 2 fois 80 

personnes un en avril et un en mai :  le SNU s’est abstenu car la notion de quotient 

familial n’est toujours pas prise en compte ! il faut  faire plus pour celles et ceux qui 

en ont le moins !! 

 Vote sur la réalisation d’une sortie à la journée le samedi 8 décembre 1 par 

territoire pour 200 : LE SNU vote est FAVORABLE 

 Vote sur l’allotement avec ODALYS mais montagne : POUR 

 


