
    BREF’ CSE du 27 Février 2020 

Infos Brèves  

CORONAVIRUS : Suite à une question du SNU sur les modalités prévues, la Direction 
répond qu’une commande de masques a été lancée par la DG et qu’ils seront distribués / 
une communication DG sera faite et à afficher / et un rappel des règles d’hygiène …   
Selon la Direction Régionale, la DG prend les dispositions nécessaires suite à des cas 
potentiellement déclarés à Pole emploi dans le respect des dispositions de l’Agence 
Régionale de Santé.  

 
RM : la Direction rappelle « que les RM ne peuvent pas conduire d’entretiens 
managériaux » (y compris pour « obtenir une cartographie de nos compétences ») « et ne sont pas 
managers ». « Les managers font les entretiens : EP EPA ESA ORS, … mais « les RM peuvent 
avoir un échange individuel avec un agent sur son métier ». 

    
Le calendrier des réunions RP (Représentant de Proximité) et CSSCT (sécurité, santé 
conditions de travail) a enfin été annoncé ! nb : Sur une demande du SNU, une réunion de calage préalable 

devrait être organisée par la Direction sur le sujet des RP en Grand Est. Il est impératif pour la défense des salariés de ne pas 
court-circuiter cette étape !  
Sous réserve des conditions définies par l’accord RDS du 1er avril 2019, chaque RP pourra communiquer 

dans le cadre de son mandat et sur son périmètre. Pour le SNU, les Conditions de Travail , la 
Sécurité , la Santé et les remontées des sites et structures sont des sujets prioritaires ! 
 
Calendrier de diffusion BDE en Grand Est (et réunions des CPLU-statuts publics) 

o 2ème diffusion BDE : 2juin au 22 juin – (CPLU dans les 20 jours après la forclusion) 
o 3ème diffusion BDE : 16 sept au 7 oct – (CPLU dans les 20 jours après la forclusion) 

 

Le CSE a validé la Rupture conventionnelle d’un salarié protégé du territoire Lorraine. 
 
36 contrats PEC à ce jour. 17 ETP PEC pour 2020. La Direction précise ne faire que des contrats d’1 

an et que les sorties vers l’emploi ou la formation sont des objectifs prioritaires !  
 

Signature d’un Partenariat avec l’ADEM Luxembourg : Expérimentation de suivi conjoint 
avec l’ADEM sur un portefeuille de 50 DE. Objectifs visés : rapprochement pour anticiper ensemble 

le manque de main d’œuvre à venir sur les territoires concernés et co-construire des solutions. Favoriser la 
montée en compétence des DE français via la formation (mise en œuvre de doubles certifications franco-
luxembourgeoises).  
Pas de moyens humains supplémentaires (2 agents à mi-temps et un REP), pas de diffusion de postes. Le 
SNU accueille favorablement cette expérimentation mais à terme s’interroge sur le dispositif EURES 
(dans lequel des collègues sont déjà engagés). Et que la Direction malgré des déclarations rassurantes 
semble juger « peu opérationnel » …   
 
 



Fonctionnement CSE & ASC   
 

Aides Sociales d’Urgence : 5 dossiers : 1 rejet pour non-conformité avec les critères de la 
prestation, et 4 dons accordés. Les règles de fonctionnement, le lien avec les services sociaux et le 

service RH, la présentation aux agents et le formulaire de demande seront revus par la commission (qui se 
réunit chaque veille de CSE à 11h00). Nb : Chaque syndicat au CSE y est représenté !  
 

Une organisation syndicale s’est abstenue sur tous les dossiers… et une autre a souhaité 
empêcher, freiner le bon déroulement de la commission et de ce point à l’ordre du jour 
pour des raisons purement formalistes au sein d’une commission qui n’existe pourtant que 
par la volonté des élus …  
Le SNU, ne rentrera pas dans le style de communication-victimisation pratiquée par cette 
organisation et continue de penser que cette forme de procédé est nuisible pour le 
personnel (tout comme le fait de travestir la réalité des débats et les intentions d’un CSE qui se met en 

place dans le flou d’un accord qui a pourtant été signé par : cfdt, cgc, cgt et fo) 

 
KALIDEA : En l’absence d’autres solutions et pour ne pas plus retarder les prestations à 
verser aux agents, le CSE a renouvelé sa convention avec KALIDEA pour 2 ans. Le SNU 
exigera que des améliorations soient effectuées par ce fournisseur du site CSE, du logiciel 
de gestion comptable, de billetterie, d’une assistance juridique, etc. ! Sont appliquées les 
règles de confidentialité quant aux données et infos remises par le CSE (RGDP) !  
 
Sur demande du SNU, KALIDEA sera invité pour que tous les élus CSE puissent faire part de 
leurs exigences et entendent les avantages et inconvénients des services proposés.  
Le SNU a également lancé un appel à tous les élus CSE afin d’obtenir des devis ou d’autres 
solutions de remplacement pour : un logiciel de gestion CSE, un site internet, une 
assistance juridique, des frais d’envoi de billetterie gratuits.  
  

 

Fin des ESI : arrivée du PACK de Démarrage 

Qui ? Les primo demandeurs d’emploi et les DE non inscrit depuis au moins 5 ans  
But ? Etablir un diagnostic approfondi et intensif de leur situation. Démarrer au plus tôt l’accompagnement 
du DE en définissant un parcours vers l’emploi  co-construit.  
Comment ? En recevant les DE dans les 4 semaines qui suivent leur inscription sur 2 demi-journées 
(organisées le même jour ou sur 2 jours). Séquences collective et individuelle : information collective – 
tests d’évaluation - ateliers divers- entretien individuel de conclusion approfondi (45 mn) avec un 
conseiller. La mise en œuvre est laissée au DAPE.  
Quand ? A partir d’Avril et jusque fin 2020 pour toutes les agences du Grand Est (cf. calendrier site par site)  

Pour le SNU, l’objectif d’être plus opérant durant le 1er mois est louable (la situation n’est pas tout à fait 
la même selon qu’on soit à 1 mois, 3, 6, 12 ou 24 mois d’inscription) et tout doit être mis en œuvre pour 
aider les privés d’emploi à en retrouver un dans les meilleurs délais. Mais, ce renforcement de 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi se fera notamment par des gains de productivité et à 
terme une recherche d’efficience !  
 

La présentation par la Direction du pack de démarrage est effectuée sur la base de l’expérience de 2 agences pilotes 
dans le Grand Est: Troyes Copainville et Vitry-le-François qui ont fait le choix de l’organiser sur une journée -  

http://snulorraine.org/brefcse-du-27-fevrier/


 1 à 2 sessions par semaine - 15 à 20 DE convoqués - 25 à 30% d’absentéisme. Chaque session mobilise en moyenne 
5 à 7 agents par demi-journée + les services civiques.  
 
Les élus SNU sont intervenus sur : 

 l’importante mobilisation d’effectifs autour de cette seule activité ; toutes les dominantes sont 

représentées dans l’activité (CDDE, CDE, GDD), ELD et psycho. Qu’en est-il du report de travail des collègues 

qui animent les sessions ? Les autres activités de l’agence surtout celles réalisées en plage contrainte qui va 

reposer sur les autres conseillers et ELD. La gestion des absences les jours de session qui sera plus difficile 

pour les ELD. 

 L’accompagnement au déploiement qui doit se faire au plus près des ELD et des agents pour la préparation 

et la mise en œuvre: attention aux spécificités locales.  

 Mobilier et Immobilier : les équipements (tables, tablettes, ..), la taille des sites et des salles de réunion,  

 La phase de préparation du projet est estimée à 3 mois environ (entre date d’entrée dans le projet et date 

de 1ere session pack démarrage), il est nécessaire de permettre à l’ELD et aux agents de définir leur date de 

démarrage.   

 Pour un appui des DT qui devra se poursuivre après la phase de déploiement pour toutes les agences.  

 Pas de formation des agents et des managers à minima, laisser la possibilité aux agents qui le souhaitent de 
bénéficier des formations selon leurs besoins : « Se préparer à co-animer une séance collective » mais aussi d’autres 

thèmes du catalogue comme : « prise de parole en public »,   «animer et déployer une action collective » et pour les managers  

«Donner des feedback constructif à vos collaborateurs ». Veiller à accompagner les agents peu à l’aise avec l’animation 
collective en les orientant vers des séquences individuelles avec le DE. Ne pas leur imposer d’être conseiller 
fil rouge par exemple. 

 des temps de débriefing entre conseillers matin et après-midi (entre 12h et 12h30  voire au-delà) et de saisie 

informatique qui se font après les sessions ou en fin de journée: quel respect des accords OATT ?             

 le véritable marathon qui s’installe en fin de journée pour saisir les entretiens individuels des nouveaux 

inscrits et la charge mentale que cela induit. Il est nécessaire de prévoir les temps de préparation des 

sessions et de débriefing dans le planning en adéquation avec la charge et les activités des conseillers. 

Nouvel Organigramme Direction des Opérations  
Le SNU a demandé des précisions sur : La centralisation et renforcement de l’animation fonctionnelle / le 

renforcement de la dimension d’appui transverse de ce service  (animation fonctionnelle, accompagnement des 
versions SI et sécurité informatique) / Quel impact sur les activités de ces services ?   

 Les réponses de la Direction et les renseignements pris auprès du service, ont contraint le SNU à voter 
Contre cette énième réorganisation. Les élus SNU ont lu la déclaration suivante :  
 
« La disparition du service prestation en tant que service n'est pas une bonne chose ! 
En effet, le service « prestation » sera noyé dans l'offre de service DE alors que ce sont des activités spécifiques avec un 
réel besoin pour le réseau.  
En outre, la Direction ne doit pas faire apparaître ou disparaître des services en fonction des managers à placer ou à replacer.  
Pour les modifications d'organigramme, il faudrait davantage de transparence : il apparait que, contrairement à ce qui a été dit, les 
agents et autres chefs de services n'ont pas tous été associés à la réflexion ni même informés des décisions, que les postes 
étaient tracés et diffusés avant le passage devant les représentants du personnel !  
Enfin, les modifications incessantes n'aident pas à la lisibilité de l’offre de service de la DR pour le réseau et les DT. 
Pour toutes ces raisons, Le SNU vote CONTRE ce qui est qualifié de simple ajustement de l’organigramme de la Direction des 
Opérations ». 

Les élus CSE ont rendu un AVIS DEFAVORABLE à la majorité ! 
 
Le CSE a été suspendu jusqu’au 17 Mars 10H30 …   


