
Vos élu-e-s CSE vous informent 
CSE du 23 février 

Campagne télétravail : 

Sur 4476 demandes de télétravail, 3365 ont été acceptées totalement, 957 ont été acceptées 

partiellement et 81 ont été refusées. 

Il est maintenant évident que la direction régionale, pilotée par la DG, a donné comme consigne aux 

ELD de limiter les droits des agents notamment pour celles et ceux qui, en agence, subissent les activités 

contraintes. Or, l’accord Télétravail ne fait pas de distinction entre les agents selon leur dominante. 

Cette discrimination s’applique pourtant de fait en agence avec des motifs de refus fantaisistes (accord 

local, charte …). De plus, certaines ELD ont persuadé  les collègues  de demander via SIRHUS seulement 

1 jour au lieu de 2 pour éviter les recours. 

Ces situations sont inacceptables et nous invitons les collègues concernés par un refus ou un accord 

partiel à faire un recours.   

Les refus peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique (a minima le n+ 2) et/ou par l’intermédiaire 

d’un représentant du personnel: voir notre communication sur le sujet. Bénéficiaires RSA à 

Givors-Grigny: 

Initialement prévu pour la mi-décembre, le rapport de la mission de préfiguration  France Travail 

conduite par Thibault GUILLY n’est toujours pas rendu. La direction ne sait rien et ne peut rien nous 

dire. Elle peut  juste  nous parler d’un seul volet du futur France Travail à savoir  l’expérimentation autour 

de l’accompagnement des Bénéficiaires du RSA.  

La métropole de Lyon avec Givors/Grigny figure en effet parmi les 19 territoires expérimentaux 

retenus.  

Dans le cadre de cette expérimentation, les personnes concernées seront réparties sur 4 

portefeuilles (50 à 70 DE)  et comme le dit joliment le document présenté : 

« Au regard de l’évolution de la demande d’emploi, la mobilisation Pôle emploi doit se faire par 

réallocation de ressources » 

Donc aucun renfort au niveau des effectifs dans l’établissement à attendre! On réaffecte des collègues 

sur ces portefeuilles alors que les tailles des portefeuilles d’autres collègues explosent, cela préfigure 

bien mal la création de France Travail. 

 «  Des solutions structurantes » sont annoncées =>  l’APEC va recevoir les BRSA et l’AFPA va venir sur 

Grigny (formations à définir).  

200 heures de réunionnite aigüe pour en arriver là …On l’avait prévu : l’usine à gaz qui accouche d’une 

souris est en marche !  

Sur de nombreux points (organisation du 

diagnostic, durée et contenu du contrat 

d’engagement, systèmes d’information, 

respect de la déontologie dans le partage 

d’informations…), rien de précis n’est encore 

défini.  

Si les élus CSE ont obtenu que leur rendu d’avis 

soit décalé au 10 mars dans l’attente 

d’informations plus précises et plus 

pragmatiques, le SNU dénonce néanmoins  la 

méthode utilisée pour ce premier volet du 

projet France Travail.  

Nous craignons qu’à l’instar du suivi des BRSA, 

les autres chantiers France Travail se mettent 

aussi en place via des expérimentations. Ainsi 

plus besoin pour la direction de  présenter un 

projet global et structuré.   Nous aurions au 

compte-goutte des bribes d’informations sur 

des expérimentations se construisant peu à 

peu et en fonction des spécificités locales.  

Pour le SNU, France Travail va mettre à mal 

Pôle Emploi et sa structuration nationale. Les 

usagers n’auront pas accès au même service 

public selon leur lieu de résidence, la couleur 

politique de leur territoire.  

https://snu-ara.fr/teletravail-la-campagne-chaotique/


 

Réforme de l’assurance chômage : 

Cette nouvelle régression sociale (- 25% de durée des droits) est dans le prolongement de celle de 

2021 qui avait déjà réduit drastiquement l’indemnisation des demandeurs. Depuis la crise sanitaire, le 

gouvernement stigmatise les privé.es d’emploi en leur faisant porter seuls la responsabilité d’être au chômage 

sans jamais remettre en question le fonctionnement des entreprises qui profitent largement des aides de 

l’Etat pour battre des records de bénéfices et de dividendes ( Total 19 Milliards, Stellantis 16 Milliards , LVMH 

14 Milliards)  

  Comme pour la réforme des retraites, le gouvernement fait des économies sur le dos des plus faibles, 

les excédents prévus pour L’Assurance chômage donnent le tournis : 3.8 Milliards pour 2023, 4.7 Milliards 

pour 2024 et 8.6 Milliards pour 2025. Les exonérés de l’ISF doivent bien rigoler … 

Consultation Politique sociale  

Il s’agit d’une consultation obligatoire prévue par le code du travail que l’établissement est obligé de 

mettre en œuvre.  

Nous déplorons que cet avis des élus porte sur la politique sociale de …2021, pas besoin d’avoir fait 

saint Cyr pour comprendre le peu d’intérêt de cette consultation. De plus l’année 2021 était une année où le 

COVID était encore prégnant, année qui suivait une année 2020 marquée par les confinements. Il n’est donc 

pas possible de faire des comparaisons et d’en tirer des enseignements... 

En commission , une remarque de la direction a heurté les élus : un des éléments qui explique qu’il y 

ait plus d’arrêt maladie à Pole Emploi  qu’ailleurs , c’est à cause de la subrogation sans délai de carence 

pendant 4 mois …C’est bien connu , quand on est malades , on l’est parce qu’il existe cette subrogation sans 

carence et on en profite ! Honteux. 

Malgré cela, nous avons tout de même étudié soigneusement le dossier, noté les incohérences et 

manquements de l’établissement et, logiquement, avons rendu un avis négatif sur ce dossier  politique sociale,  

Nouvelle solution d’accueil téléphonique avec reconnaissance de l’appelant par le 

numéro de téléphone.  

        Notre direction régionale est frisante d’expérimentations et du coup se trouve à tester sur Mars Avril, à 

l’occasion de la reconduction du contrat avec ODIGO (pour le 3949, 3995 et console de supervision), une 

nouvelle interface téléphonique permettant une reconnaissance de l’appelant par son numéro de téléphone.               

Au SNU, cette solution nous apparait intéressante dans les situations où les échanges difficiles pourraient ainsi 

être mieux tracés, voire de permettre des « surveillances » de déroulé avec certains. Cette expérience courte 

devrait permettre une généralisation nationale dès mai/juin 2023.  
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