
         

         

    

           

   

 

 

Arrivée prochaine du CRI : Conseiller référent Indemnisation   

Il s'agit d'attribuer un Conseiller Référent Indemnisation à chaque DE indemnisé (ARE, ASS, rejet secteur 

public etc.) 
Les objectifs : permettre au Demandeur d’avoir un interlocuteur identifié, pour toutes les questions 
relevant de son indemnisation, lui garantir ainsi des réponses rapides, fiables, et une lisibilité accrue 
sur les étapes de son indemnisation, d’anticiper certaines situations (fin de droits, entrée en forma-
tion etc.) et limiter les trop perçus. 
 
Délai de mise en place : Entre septembre 2021 et juin 2022. Chaque agence décidera du niveau 
de service qu’elle choisit pour son lancement (3 paliers possibles : 1. le CRI est identifié et accessible par mail, 2. le CRI 
contacte le DE lors des 5 moments clés (sensibilisation trop perçus,  réception d'une DPAE,  fin de droits, décision sans accompagne-
ment,  trop perçu sans accompagnement), 3. le CRI assure la gestion globale de l'indemnisation du DE tout au long de son parcours 
grâce à un examen personnalisé du dossier). 

 
En 2020, 2 nouveaux outils de gestion (ELD et Conseillers) ont été développés et testés sur des 
sites. Le SNU a demandé que les conseillers GDD bénéficient d’une formation sur la gestion de por-
tefeuille et aussi de formations de remise à niveau. 
Le SNU a alerté sur la nécessité absolue que les attentes soient réduites au minimum avant la mise 
en place du CRI sur les agences.  
  

Un rappel nous a été fait sur l’exigence de la participation de toutes les dominantes au Socle com-
mun dont l’Accueil. Nb : Une étude est réalisée nationalement sur l’Accueil et permettre une réflexion sur nos organi-

sations. Un débat s’est engagé sur l’ARC Indemn’  et le 3949 filière indemn’ en lien avec l’arrivée du 
CRI. Les CDDE devront toujours répondre aux questions indemnisation de 1er niveau. Le circuit des 
sollicitations des DE doit être travaillé au niveau de chaque agence.  
 
Suite aux questions posées par le SNU, la DR a apporté un certain nombre de précisions: 
- Tous les conseillers GDD deviendront CRI 
- La taille des portefeuilles ? En moyenne de 780 DE réparti selon les temps de travail (Le SNU 
sera très attentif sur ce point !) 
- les affectations seront faites au CRI selon leurs compétences (ex un CRI non formé sur le champ de la création d'en-

treprise ne devra pas avoir de DE relevant de cette problématique) via AURORE 
- la planification des plages de gestion de portefeuille se fera à l'identique de celle des conseillers 
placements (GPF) 
- la gestion actuelle des mails.net  relevant du 1er niveau de l'indemnisation est maintenue  
- les DE ayant épuisés leurs droits sortiront  du portefeuille du CRI 3 mois après  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pour le SNU : Attendu depuis de nombreux mois, le CRI pourrait permettre une personnalisation de 

la gestion des dossiers ce qui est une très bonne chose (pour le placement comme pour l’indemnisation). 
Mais cette personnalisation va entrainer inévitablement une charge de travail supplémentaire (et 

surtout avec des portefeuilles de 780 DE). Or à la question des moyens humains prévus pour cette nouvelle 
organisation, la Direction a répondu qu'elle se ferait avec 0 renfort GDD… alors que la dominante GDD se remet à 
peine des effets de la funeste "trajectoire GDD" encore une fois mise en place à cause des mêmes syndicats, 
l’arrivée du CRI sans renforts GDD risque de poser des problèmes ! …        
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FONCTIONNEMENT du CSE & ASC 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage en NORVEGE : Reporté à 2022 pour cause de conditions sanitaires  et de déconfinement 

progressif du pays !  En espérant que …  

LOGO du CSE : Un concours est lancé pour trouver le logo du CSE ! A vos crayons, 
palettes, etc. et envoyez vos réalisations au CSE. Les projets reçus seront soumis à un vote pour 
déterminer le gagnant,  celui-ci deviendra l’image du CSE dans ses communications. 
 

Le GUIDE ASC 2021 récapitulant tout 

ce qu’il faut savoir sur les prestations du 

CSE est en ligne !  (Date de clôture des prestations le 2 

novembre 2021) 

Nb : les locations été 2021 sont en ligne sur le site du CSE. 

 

DEMANDES ASC HORS DELAIS :  

Par équité de traitement avec les 4400 salariés du 

Grand Est, et une gestion responsable du CSE, 

les élus CSE ont majoritairement voté contre la 

réouverture des comptes CSE 2020 pour traiter 2 

demandes n’ayant pas été faites dans les délais 

(délais déterminés par le CSE !).    

Un rappel a été fait quant aux demandes de 

prestations ASC d’agents qui arriveraient en 

Grand Est après mutation. 

Une information est donnée aux élus CSE à 

propos de 9 collègues qui ont pu suite à un 

mauvais paramétrage informatique, commander 

le double de leurs prestations ASC en CHEQUES 

VACANCES. L’erreur ayant été rapidement 

constatée, 8 agents ont remboursé rapidement le 

CSE. 1 agent ne veut pas rendre son trop perçu ! 

Le CSE est donc contraint de bloquer ses 

prestations 2021 pour le moment !      

3949 Placement 
Les collègues placement logués au 3949 le 15 mars matin ont eu la « désagréable » surprise d’avoir en ligne 
des DE de tout le Grand  Est sans en être avertis au préalable: et oui, il s’agissait du déploiement de la ré-
forme territoriale du 3949 placement initialement programmée début décembre 2020, qui a été reportée au 
15 mars suite à des problèmes techniques.  
---> Mea  culpa de la Direction qui reconnait un déficit de communication.  « Mais, où est le problème ? 
Puisque tous les conseillers doivent donner la même réponse, les pratiques ayant déjà été harmonisées en 
2018 ». En effet pas de problème  
Pour la Direction, seules comptent l’amélioration du taux de décroché et la fluidification des appels : et, tant 
pis pour la satisfaction DE et la personnalisation des réponses. En effet, « Il n’est pas constaté de besoin de 
personnalisation accrue pour l’accueil téléphonique de 1er niveau sur la file placement ».   
Nous attendons toujours d’avoir les statistiques sur l’évolution du nombre de fiches esca-
lade depuis le 15 mars. Affaire à suivre.  

Faire un état des lieux en agence, auprès des conseillers, de leurs connaissances liées au traitement des appels 
via le 3949 et leur proposer, le cas échéant, des formations pour monter en compétences ne serait pas du 
luxe. 
   

  
 

ENQUETE A SEZANNE : la Direction nous 

informe d’une enquête menée 

conjointement à l’agence de Sézanne par 

la Direction, une RP du périmètre et la 

référente Harcèlement sexuel et 

Agissements sexistes (Nadia AZIBI, SNU)   



CSSCT / TRAVAUX / IMMOBILIER 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TROYES  

 Le SNU, sans remettre en cause les décisions 

d’aménagements prises avec les agents qui ont pu 

participer à ce projet, ne peut cautionner la 

fermeture d’un site (et à de potentielles suppressions de postes, 

et à l’arrivée de relations plus impersonnelles propres aux gros sites). 

 

Ces nouvelles agences entrainent de fait une réorganisation du 

bassin de Troyes avec la disparition des 3 agences actuelles au 

profit de deux sites importants accueillant 84 agents pour T. 

La Chapelle et 68 agents pour T. Gare. Même si le projet est 

prévu de longue date, répond aux règles légales en termes de 

constructions neuves* et a généré de nombreux groupes 

participatifs, le SNU Grand Est ne peut s’empêcher de douter du 

fait que ce soit une bonne chose pour les agents et les usagers au 

quotidien. Et c’est principalement pour cette raison que le SNU 

Grand Est émet un avis défavorable. 

Les expériences passées de regroupement d’agences ont prouvé 

que de telles modifications entrainaient souvent des tensions, des 

restructurations, des déceptions, des suppressions de postes, une 

certaine impersonnalité des relations propre aux gros sites.  

 Si pour le bassin de Troyes, tout semble nous être présenté pour le 

mieux,  avec des fiches de vœux donnant libre choix à l’agent pour 

l’exercice de sa future activité, etc…Qu’en sera-t-il si la réalité n’est 

pas aussi idyllique ?   A suivre pour le volet RH et organisationnel...  

*Une attention particulière devra cependant être portée aux  zones d’accueil pour 

la sécurité des agents. 

 

 SAVERNE 
(Extension de l’agence) 

Le projet ayant quelque peu évolué par 

rapport aux demandes de la CSSCT, le 

SNU reste convaincu car même si 

l’extension de l’agence de Saverne est 

indéniablement une bonne chose, elle 

n’est pas la solution idéale. Le site devrait 

pouvoir bénéficier d’un relogement !  

Toutefois, il est agréable de constater que 

les remarques faites en CSSCT puis en CSE 

sur la pose de portes supplémentaires (6)  

et l’amélioration des conditions de travail 

des agents (amélioration de la luminosité, 

conservation des casiers actuels) ont été 

suivies. Reste encore la problématique de 

chauffage et de climatisation qui pourrait 

impacter le site futur dans son extension.  

 
Le SNU ne valide pas la remise 
en cause systématique par un syndi-
cat, des décisions de la CSSCT qui 
travaille et veille à la santé, la sécuri-
té et aux conditions de travail des 

Agents uniquement parce qu’il 
n’en fait pas partie !    
 

MISE EN PLACE DE LA REFORME DE L’ASSURANCE CHOMAGE : Attention danger ! 
Le Directeur Régional nous informe qu’un courrier individualisé sera envoyé à chaque DE im-
pacté par cette réforme (applicable au 1er juillet 2021), dès le 17 mai. 
Une Plateforme internet dédiée à destination des DE va être mise en place afin de donner les 
informations réglementaires et des simulateurs de droits permettant d’avoir accès au montant et 
à la durée personnalisés. Le SNU continue à s’opposer à la mise en place de cette réforme 
qui va encore plus précariser les précaires et mettre en difficulté les Agents ! la FSU a 

déposé un recours contre ce recul social !  



   

 

CHARTE TELETRAVAIL  

La Direction nous a présenté une Charte sur le Télétravail à Pôle emploi, document « national » 

que nous ne pouvons donc que commenter...  

A retenir : Cette charte ne s’applique que pour les statuts privés. Pour les statuts publics les 

dispositions existantes demeurent. 

Alors qu’actuellement un accord national sur le télétravail est en cours de négociation, la DG pré-

sente une charte pour « assurer la continuité du télétravail», qui s’appliquera en l’absence de tout ac-

cord collectif au sein de l’entreprise (ce qui est actuellement le cas)... ou comment contourner le 

dialogue social pour se garantir un dispositif minimal pérenne sans être contraint de recher-
cher un consensus par la voie d’un accord d’entreprise … !   
Certes, c’est certainement un socle de base utile mais qui contient de nombreux retours en 

arrière (par rapport, notamment, au TTEX et à l’accord handicap) et qui ne fait plus référence aux 

possibilités acquises avec le télétravail exceptionnel. 

Par exemple, 

 Uniquement des jours fixes de télétravail, cette rigidité n’étant guère  facilitante pour les 

managers ni en terme de détermination des jours accordés, ni en terme d’élaboration de 

planning,  

 pas de fractionnement à la demi-journée sauf pour les managers,  

 toutes les réunions de service/d’équipe en présentiel : au regard de toutes adaptations 

qui ont eu lieu les mois écoulés, c’est vraiment incompréhensible... En effet, dans le cadre du 

TTEX, les réunions d’agence et d’équipe ont été en distanciel ou en semi distanciel et, cela a 

parfaitement fonctionné. Pourquoi, dès lors que la  situation ne serait plus exceptionnelle, ce-

la ne devrait-il plus être le cas ? Pourquoi obliger tous les agents à venir sur site le jeudi alors 

que de nombreuses agences connaissent des problèmes de manque de bureaux ?   

 le forfait de 10€/mois si 4 jours de télétravail/ mois maintenu alors que cette somme est clai-

rement en dessous du coût réel du télétravail.  

 Pas de critères objectifs listés pour une bonne répartition, sur la semaine, des jours de télé-

travail entre les agents, ce qui pourrait entrainer une certaine inégalité de traitement selon les 

agents. 

 Cela reste soumis aux nécessités de service et certaines activités ne sont pas télétravail-
lables (sans qu’on sache lesquelles…) laissant une grande part aux appréciations locales. 

 
A noter également : Le télétravail n’est plus limité à son lieu de résidence mais possible à un lieu qui doit permettre à 
l’agent de revenir sous 24h en agence. Il ne peut pas être imposé, c’est à la demande de l’agent avec accord de son 
manager que le télétravail peut être accordé. Le refus de télétravail est susceptible d’un recours hiérarchique. Pour les 
statuts publics, les dispositions spécifiques existantes légales restent. 

 

En résumé, certes, cette charte a le mérite d’exister mais il ne faudrait pas qu’elle reste la 

norme à l’avenir car elle présente trop d’approximations, de subjectivité et de rigidité.  

Il est incompréhensible, avec le recul que nous avons maintenant, que tous les « acquis » 

liés au TTEX n’aient pas été repris dans celle-ci et que la DG utilise ce genre de subterfuges 

pour s’éviter de mettre en place les conditions pour aboutir à un accord d’entreprise 

consensuel !  

  

 

 

 
 



 
 

Belle journée !  
L’équipe des élus SNU au CSE 

 
 
 

RH  

Heures excédentaires au 31 Mars en Grand Est : 3 885 heures ont été effectuées par l’ensemble des 

DT et des services supports du Grand Est soit l’équivalent de 25 personnes qui travailleraient à temps plein ! 

(notamment pour la DT du Bas Rhin, des plateformes et pour les services support : de la DRAPS …)  

Une alerte a été émise quant au peu d’effectifs récurrents à la DRAPS et au service Immobilier !   

 

ZERO PAPIER        OBJECTIF ? CERTAINEMENT PAS L’EMPREINTE CARBONE ! 

AVIS des élus du CSE sur le projet de la Direction : AVIS DEFAVORABLE DU CSE   
 
Le Déploiement est reporté à Mars 2022 afin de laisser  plus de temps à l’appropriation  du CRI  et  de la réforme de 
l’assurance chômage ! 
La Direction  indique clairement que ce projet n’a pas vocation à avoir un effet sur l’empreinte carbone donc aucune me-
sure sur l’empreinte carbone ne sera faite ! 
Les dossiers papier adressés à une agence locale seront détournés par la Poste et arriveront directement aux façonniers 

qui signeront les LRAR et scanneront les documents. 

Un recours plus important à la sous-traitance ! Mais aucune information  sur  le montant de la facture des façonniers… 
  
 


