
         

         

    

           

   

 

 

Le DR répond aux questions et fait le point sur les 

avancées du projet stratégique 2020- 2022 : 

 La crise ne remet pas en cause les éléments fondamentaux 
 du projet stratégique. Elle les conforte même. 
 Le Pack démarrage est reporté en fin d’année.  
 L’accompagnement global : Des discussions sont engagées 
 avec le conseil régional, le calendrier pour une éventuelle 
 montée en charge sera ré-étudié.  
La montée du digital : Le DR réaffirme 
 que le digital et l’humain se complètent. 
 Les conseillers ne seront pas remplacés par une machine.  
La baisse des effectifs : Objectif : - 50 ETP 2021, qui est lié au phénomène démographique. ?!? 
Redistribution de la population française vers d’autres régions au détriment du GE. Ré 
équilibrage. Pour le DR c’est un principe de réalité. Pas entendable pour le SNU ! Toutefois en 
2021, il y aura plus d’ETP qu’en 2020. Oui, mais en réalité ? 

Le Conseiller Référent Indemnisation sera déployé à la main des agences entre avril 2021 et 
mars 2022 après présentation dans les instances.  A la question du SNU sur le devenir de l’arc 
GDD, le DR répond qu’il n’y a pas de lien direct avec sa disparition. Le CRI va augmenter la 
pro activité donc  la diminution des sollicitations à l’accueil. A terme plus de programmation 
permanente. Mais, on ne peut pas dire disparition aujourd’hui. Ce sera à la main des 
agences…En clair, même si ce n’est pas dit réellement, le SNU a bien compris que l’ARC GDD 
va se faire rare dans l’avenir…Est-ce la bonne réponse pour rendre les agents plus sereins en 
situation d’accueil ?...Eviter les situations d’agressions ? Le SNU en doute. 

Nouveaux chantiers : Le calendrier des prochains projets n’est pas encore stabilisé…On peut 
donc encore rêver un peu jusqu’à sa parution   

Rapprochement CAP EMPLOI : Mise en œuvre entre juin et décembre après passage en 
instance. Des modules de formation en @learning et en présentiel sur l’accueil et les aides aux 
publics handicapés. Pour le SNU, la formation handicap doit être dispensée pour TOUS les 
conseillers et pas uniquement pour  les conseillers dédiés handicap. 
ADD (Agence de demain) : Budgets toujours présents, possibilité de positionnement des 
agences sur demande. Les plateformes de services sont exclues de ce chantier car pas 
d’accueil. La Région pourrait atteindre 35 agences fin 2021.  
RSE : L’année 2020  fut marquée par le décarbonation. L’année 2021 le sera aussi. Objectifs : 
diversification de nos moyens de déplacement et la réduction de nos déplacements 
professionnels domicile-travail. Vive les transports décarbonés !!!  On trouve ici toute 
l’essence même de la nouvelle note de déplacement  
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