
 

 

 

 

 

 

CSE du 9 Novembre En marche droit dans le mur mais en marche quand même ! 

 

Nouveau Suivi : La direction avance sur ce projet en accélérant encore le pas et ce malgré la      

situation sanitaire et nos alertes. 

Sur le fond, le Nouveau Suivi c’est : une mise à distance des usager-es , une déqualification de nos 

métiers, la part belle à la sous-traitance, une gestion de la pénurie de conseiller-es, des portefeuilles 

géants !    

La CGT a rappelé sa demande : L’arrêt 

de tout déploiement de nouveau 

projet, nouveau chantier, et d’éviter 

toute forme de créativité 

organisationnelle non liée à cette 

période de crise sanitaire. Il est pour 

nous inconcevable de continuer à 

réunir du personnel pour phosphorer, 

s’approprier de nouveaux dispositifs, 

former, tutorer, accompagner, 

résoudre des dysfonctionnements 

informatiques inévitables, alors que les 

recommandations sont de télétravailler et gérer « les affaires courantes ».  

Qu’importe, la Direction pense que ce n’est pas un problème de former 300 agent-es à ce nouveau dispositif 

pour le moins contestable, ce malgré les exemples concrets exposés en séance, avec notamment le retour 

d’expérience de l’agence cadre. Et s’il n’y a pas de volontaire, pas de souci non plus pour la Direction, elle 

en trouvera !!! 

  Les élu-es CGT ont voté contre ce projet tout comme une majorité des élu-es.  

Seul le SNAP a voté Pour ! 

 

 

Situation sanitaire : à chaque séance redite et redite de la Direction :  la DR dit tout  

         va bien, pas la CGT ! 

La situation sanitaire se dégrade et le nombre d’agent-es atteints est exponentiel. 

 

La CGT exige : 

 Le respect strict des consignes gouvernementales en matière de télétravail avec la diminution 

rapide du nombre d’agent-es en structure,  

 L’augmentation du nombre de jours télétravaillés pour chacun et chacune,  

 Une définition des activités non télétravaillables,  

 L’arrêt des informations et ateliers collectifs et des visites en entreprise. 

 



Vos élu-es au CSE :  

Joëlle Andrieu  

 Patrick Desbrosse  

Emilie Champion  

Patrick Berne  

 Isabelle Daval  

Lotfi Thomas 

Représentant syndical  

 Didier Gudet  

Suppléant 

Cédric Chevalier 

 

La CGT exige également une révision des jauges sanitaires - nombre d’agent-es maxi sur site ou 

service et nombre d’usager-es 

pouvant être reçus et ce en se basant 

sur le Plan de reprise d’activité 1. 

Il n’est pas concevable que certaines 

directions de site prennent ces 

jauges pour des seuils à atteindre et 

non des maximums !  

La Direction Régionale doit donner le 

nombre d’agent-es nécessaire à 

l’ouverture ! Ces jauges sont parfois 

aberrantes avec 39 agent-es pouvant 

être présent-es pour seulement 5 DE ! 

 

La CGT affirme que l’ensemble du personnel doit être informé sur son périmètre de travail de la 

présence de cas confirmés, cas contacts et suspicions, qu’une procédure claire et reposant sur le 

principe de précaution soit établie notamment en matière d’isolement des agent-es. 

Enfin, nous avons demandé des points d’informations précis par site ou service et réguliers -

hebdomadaires sur la situation à Pôle emploi en matière de nombre de cas positif, de cas contacts 

ou suspicion mais aussi en termes de présence sur site et service du personnel et des usager-es  

Retrouvez ICI notre déclaration ! 

Pour la Direction, la principale cause de contamination est hors cadre du travail. Elle estime tout 

mettre en œuvre en matière de sécurité des agent-es et respecter son obligation de résultat. Pire, 

elle ne compte pas répondre à nos demandes d’informations régulières pourtant essentielles ! 

La Direction Régionale est-elle seulement informée du nombre de cas sur les sites et services ? 

Tout tend à montrer que non alors comment peuvent-ils assurer respecter leurs devoirs en la 

matière ? 

Seule concession de notre Direction, devant l’insistance de la CGT, le DR s’engage à refaire un 

message pour diminuer la présence sur site et service. 

N’hésitez pas à nous interpeler en cas de non-respect des jauges sanitaires 

ou si le nombre d’agent-es vous parait disproportionné par rapport à 

l’activité du site, les nouveaux cas COVID sur votre site …. Tout ce qui vous 

parait dysfonctionner !  

Car pour la CGT, la santé des salarié-es prime toujours sur les nécessités de Service ! 

Un doute, une question contactez-nous ! 
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