
 

 
 

 Organisation des équipes en agences : il est rappelé par la direction,  que parmi tous les conseillers à 
l’emploi, ces derniers sont d’abord sur cette fonction de conseil et ce, avant d’être CDE , CDDE ,CRE,  quelque 

soit  leur dominante. La direction rappelle le socle commun de connaissances/compétences à 
utiliser au quotidien en vertu duquel tous contribuent à:  accueil, gestion des CVM, réponses au 
public… Le SNU voudrait que ce rappel soit effectif sur les sites.  Le socle commun reste ainsi soumis 
à  bien des interprétations locales, ce qui conduit à surcharger certains agents ou certaines équipes,  
(  et plus particulièrement sur l’accueil). Cette pratique vise à cacher  des manques en matière de 

ressources. 
Nous notons la remarque de M.Toubeau qui assume embaucher désormais des « conseillers » et non des 
« conseillers GDD, CDE ou CDDE » . Une rotation sur les dominantes au sein des agences est donc possible et 
en fonction des besoins,  elle peut être imposée.  
Ce constat des besoins en ressources apparait assez largement sur le point GDD présenté lors de ce CSE.  
Toutefois, les effectifs doivent être à la hauteur des enjeux de société que l’on atribue à notre institution. Sur 
la charge effective et les heures supplémentaires, il y a de quoi embaucher  largement en CDI alors pourquoi 
passer par du CDD ? quand on sait que bon nombre de collègues en contrat précaire ne vont pas au bout de 
la mission, on se dit peut être que l’attraît serait plus important pour un CDI…ainsi que l’octroi sur certaines 
zones d’une prime de vie chère. Les 25 recrutés pour le dispositif « détection de potentiel des DE » sont 
arrivés en juillet et devraient entamer leurs parcours formatif.Le SNU note surtout que cette nouvelle 
opération a démarré au moment des congés et avec moultes injonctions sur les équipes, déjà au bord de 
l’implosion. 
 

 Sur la carence en psychologues du travail dans la région :  A force d’insister et de pointer des disparités 
d’effectifs entraînant de fait une offre de services alterée voir diminuée dans certaines agences, le DR indique 
qu’une attention particulière sera portée sur les effectifs de psychologues du travail dans les bassins sous 
dotés. le SNU se réjouit  d’une avancée dans ce combat porté de longue haleine ! Par contre nos collègues 
restent sous la contrainte de l’obligation vaccinale et ce malgré des déclarations de la direction à un moment,  
de demandes d’assouplissements de ce dispositif médical ciblé à Pôle Emploi auprès du ministère. 
 

 Incidents/agressions : Une large part de cette séance du CSEa été consacrée à leur analyse et leur 
quantification. Nous sommes stupéfaits face au nombre de signalements et surtout de son  évolution : de 
1006 en 2020 à 1666 en 2021 et le premier semestre de 2022 est sur le même rythme. Si 
pour la DR c’est preuve que « le thermomêtre permettant leur déclaration » fonctionne 
désormais bien, nous sommes autrement plus inquiets, tant sur le nombre que la 
transcription du vécu et des émotions de collègues face aux évènements. En effet leur 
analyse indique une montée très importante des menaces de suicide avec le détail du 
moyen du passage à l’acte envisagé annoncé au conseiller… (se pendre, de s’ouvrir les 
veines ou de se défenestrer …).  La réponse par le webinaire de sensibilisation ne nous parait pas suffisante. 
Nous demandons qu’un appel par la ligne d’écoute soit systématiquement déclenché lorsqu’une menace de 
suicide est évoqué par l’interlocuteur. La fréquence de  répétition de ces intentions montre une population 
en plein mal être. Nous avons maintes fois rappelé que nos organsations et la mise à distance systématique 
de l’usager créent  des conditions propices à ce désarroi. Le chantier de la refonte de l’accueil en particulier 
n’avance pas et notre organisation de travail  n’est pas adaptée à un public qui reste exclu du système 
(chantier national après Valence et expertise CSE ARA ). Rappel également sur le droit de retrait après des 
incidents, qui reste à la  seule évaluation de l’agent qui se sent victime.  Dans la démarche, c’est le retour sur 
le poste qui pose discussion, notament en matière de sécurité. Nous relevons, encore une fois que la très 
grande majorité des agressions sont dans nos accueils, et portent sur des questions indemnisation.             
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Très souvent, en réponse à nos usagers, l’expertise sur ce champ n’y est pas présente . Les services civiques 
et les conseillers « placement » ne sont pas outillés d’autant plus que les règles de l’AC sont de plus en plus 
complexes pour répondre. Très souvent de nombreuses incompréhensions surgissent, préambule à de la 
violence verbale, mais physique aussi parfois  
 

 Sur un autre registre, il fait chaud ! La DR s’en rend compte, et alerte les effectifs 
mais pour autant la tenue vestimentaire des collègues doit rester « correcte » car il 
en va de l’image du service public… Ce qui ne permet l’usage du bermuda pour les 
hommes ni de tenue plus légères pour les femmes. Ces tenues seraient d’ailleurs une 
cause de propos sexistes à leur encontre ! Voilà une conception rétrograde et 
culpabilisante bien malvenue. L’agressé/e n’est jamais responsable des violences 
physiques ou orales faites à son encontre, l’inspecteur du travail présent lors de ce CSE le rappelle avec 
force !  
 

 Infos RH :   La DRA AFG et la DRAPS se sont associés pour réaliser des contrôles concernant notamment les 
tickets restaurants qui auraient attribuées de façon indue, entre le 1er janvier et le 30 juin 2022.  
Sur la paie du mois d’août 2022, les tickets restaurants qui auraient été attribués à tort (exemple : si l’agent 
a, le même jour, bénéficié à la fois d’un TR et d’un remboursement de repas via note de frais ou si son repas 
a été pris en charge par Pôle emploi), ces derniers seront récupérés sur la dotation en cours.  
 

 Rappel : l’agent déduit le ticket restaurant, sous Horoquartz, en saisissant la bonne codification et  le 
manager contrôle cette saisie. Devoirs de vacances pour les ELD !  
 

 Point Sanitaire : Fin de l’état d’urgence sanitaire. Du fait de l’amélioration de la situation sanitaire, le régime 
d’urgence et les mesures spécifiques de gestion des personnes vulnérables et des gardes d’enfants cessent 
au 31 juillet 2022. 
Agents vulnérables. A compter du 1er août 2022, les agents vulnérables ne pourront plus bénéficier 
d’absences autorisées payées ou de télétravail à 100 %. Ils sont ainsi appelés à exercer leurs missions dans 
les conditions normales d’exercice de leurs activités, en présentiel et en télétravail selon les modalités 
prévues par l’accord. Les agents concernés seront contactés par les services RH ou leur manager afin 
d’accompagner leur retour dans les meilleures conditions.  
Garde d’enfants : A compter du 1er août 2022, les agents ne pourront plus bénéficier d’autorisation 
d’absence dans ce cadre. Toutefois un arrêt de travail dérogatoire pourra être délivré à un des parents en 
cas de test positif d’un enfant de moins de 16 ans pour toute la durée de son isolement. Les agents 
conservent également la possibilité de mobiliser les jours prévus par les dispositions conventionnelles ou 
réglementaires en cas de problématique de garde d’enfants. Si difficultés pratiques, contactez-nous !   

 

 Télétravail, suite relance  campagne de Juin : la direction donne les infos suivantes. Sur les formulaires 
validés par les managers,  seuls éléments de recevabilité, voici la répartition des avis : 

-136 avis favorables, 49 acceptations partielles, 43 refus, tous pour des nécessités de service 
Sur 49 acceptations partielles: -27 n’ont pas accepté ou ont refusé la proposition du manager,21 ont accepté 
les modalités proposées et 1 a refusé et reste sur l’organisation en place avant le 1er juillet. 
 

Cette campagne de Juin a été courte et sans doute, certains agents ont pu passer à côté.  Le choix de 
modalité « télétravail » ou de « travail de proximité » était lui aussi figé après la première demande. 
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