
Aucune organisation particulière,

Aucun renfort particulier,

Aucune mesure de mise en sécurité des agent-es,

La CGT a demandé l’augmentation de la durée des formations pour toutes et tous
ainsi que des moyen en terme d'effectifs et d'organisation. 

Pire encore, avec la généralisation du CRI à partir de septembre qui va désorganiser
encore un peu plus une organisation instable du fait des problèmes techniques

récurrents, des mesures covid, ...
La réponse de la DR, il y aura des simplifications donc on
va dégager du temps et simplifier les actes métiers.

Positive attitude
Tout va bien!

Nouvelle Réglementation d’Assurance Chômage
La nouvelle réglementation d’assurance chômage qui devrait se mettre en place au 01/07/21 est une
attaque sans précédent sur les droits des privé-es d’emploi. La CGT, dans son ensemble, 

 s'oppose à sa mise en place par tout moyen.

Mais le but de la présentation en CSE était de définir les conséquences sur l’organisation du travail et pour le
personnel et force est de constater que rien n'est anticipé:

Généralisation du Conseiller Référent Indemnisation 
Enfin la solution à tous les problèmes pour la direction.
Tout va bien puisqu'il n'y a :

Aucun problème d’effectifs,

Aucun problème de formation,

Aucun problème de relais pour la
gestion des portefeuilles des absents, Aucun risque de performance comparée entre agents,

Rien n'est prêt mais il parait que ça va bien se passer!
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Un elearning de 2 h en distanciel pour les agent-es 
à l'exception des conseiller-ères Indemnisation,

Une formation au rabais avec seulement 1 ou 2 jours pour les conseiller-ères GDD selon le suivi de la
formation en janvier 2020 sur un texte très différent.

Et la DR osera dire que le socle commun en la matière est l’affaire de
toutes et tous !!! 

Aucun problème de gestion prévisionnelle des emplois et
 compétences avec les départs des plus expérimenté-es,
Aucun Risques psycho sociaux dû à la charge de travail et
 à l’individualisation du travail,,

Aucun risque de conflit personnalisé entre usagers et conseiller référent en cas de trop
 perçu notamment



Mais pour illustrer tout ça, la direction ne fait :

Aucun réel retour d’expérimentation

Aucun retour sur les indicateurs,

Aucun retour sur 2 des 3 agences expérimentales ARA

Aucune analyse sur la baisse des visites en agence,

Aucune projection sur la taille des portefeuilles pour 
chaque agence

Aucune analyse sur l’augmentation des 
appels téléphoniques et des mails.net

Ce tableau idyllique dépeint par la direction explique sûrement les votes surprenant des organisations syndicales 
 sur ce sujet au niveau national où seule la CGT a voté contre.

Pourtant, la réalité est moins parfaite que ne le laisse croire la direction :

Portefeuilles de 800 DE

Effectifs insuffisants Séquelles de la Trajectoire GDD

Peu ou pas d'embauches

0 Anticipation des départs passés
et prévus

Problématiques des
relais en cas d'absence

Mal-être des conseillers qui
subissent la pression de ne pas

laisser les DE sans paiement 

Performance comparée
entre agents

Sans oublier la difficulté d'établir un lien de confiance entre CRI et usager du fait des interventions
extérieures (soutraitance), des automatismes qui génèrent des trop perçus (primes permittents), des

changements réglementaires constants ne permettant pas de donner des conseils fiables, .... 

Charte Télétravail: Mais pourquoi?
Alors que DG et organisations syndicales négocient un accord sur le sujet est présenté une charte
(Décision unilatérale de l'employeur) menant à une négociation déloyale.

Surprenant dans le cadre d'un dialogue social de qualité ? 
Pire encore, alors que l'avenant permettant aux télétravailleurs de badger à l'écran et garantissant le
maintien des badgeuses en agence vient d'être signé, la charte intègre, pour le travail de proximité, le
badgeage à l'écran. 

Et oui on leur dit que tout va bien, alors pourquoi ne pas croire nos dirigeants ???
Ayons confiance!!

Mais la négociation d'un accord de qualité est toujours l'objectif. Enfin parait-il?

Seul petit point positif. L'interdiction d'utiliser son équipement personnel y compris
téléphone qui devrait obliger nos directions a enfin fournir du matériel supplémentaire bien
que le matériel prévu reste encore largement insuffisant.

Situation de Valence
Le DT confirme que l'accompagnement psychologique est désormais axé sur le retour à une situation
de travail normale avec un accueil commun sur Valence Briffaut.  

 3 AIC se chargent de l'accueil : 2 agents de Briffaut et 1 de Valence Hugo.
La DT confirme que 10 agents dont 3 membres de l'ELD sont toujours en arrêt maladie. Un REP arrivera en mission
prochainement.

En revanche aucun renfort supplémentaire y compris en CDD car il n'y a plus de
budget CDD pour la DT.



Avec la CGT
Toujours accompagné-e

Jamais seul-e !

ARA

# Ensemble

04.72.71.52.40 - 06.18.12.33.81

syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

http://cgtpoleemploiara.fr

CGT Pôle emploi ARA

CGT PE ARA

Aucun réel retour sur la phase pilote Aucune chiffre sur le nombre d'intervenant-es.

Aucune remontée de difficultés rencontrées Aucune analyse de la phase pilote

Aucune projection site par site des intervenant-es Aucune projection d'organisation

L'AIC était tenu par des volontaires de Valence Hugo pour le moment mais cela ne
va pas durer. Il faut revenir à la normale !!

La CGT demande des renforts pour pallier aux absences, la diffusion des postes
vacants ainsi que le remplacement des collègues ayant démandés ou obtenus une
mutation.

La CGT demande le maintien du positionnement en AIC sur volontariat et la
suspension des objectifs sur les indicateurs pour Valence.

La CGT est et restera très attentive sur la pression mise aux agent-es  afin de tenir les postes d’accueil. 

Généralisation des lieux uniques d'accompagnement Pôle Emploi et 
Cap Emploi

 La direction l'affirme encore Tout va bien! La situation est sous contrôle

 Forte de la mise en place du pilote sur le Rhône depuis janvier, la direction affirme que là encore, Tout
va bien ! Mais ne fournit :

Encore un dossier bien vide mais pour lequel il ne faudrait pas s'inquiéter !

La CGT a demandé un dossier complet comprenant un réel bilan et des éléments de
projection sur la généralisation avant la séance de recueil d'avis. 

 La directio
n l'affirme encor

e Tout va bien!
 

 Comment en
 douter?

 Pourquoi en d
outer? 
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