
 
 
 
 
 
 
 
 

Un CSE de plus sans véritables réponses...mais NO PROBLEM nous dit la Direction...  
 

Test « Parcours Remobilisation » : ce test dans notre région va concerner l’agence d’Issoire  
                dans le Puy  de Dôme. Un parcours pour les DELD et DETELD qui ont 24 mois de chômage dans les 27… 

Une douzaine de DE réunit sur une demi-journée pour un « PACK remobilisation », DE qui intègreraient ensuite 
un suivi pour 6 mois dans ce Parcours Remobilisation. 
Bon, c’est un test, on commence, on construit...Aucune des questions soulevées par la CGT n’a eu véritablement 
de réponses ! 
Quels portefeuilles concernés ? Quels critères ? Quelles cohortes ? Volontariat du DE ou pas ? GL, pas GL ? Quelles 
prestations additionnelles ? Par qui ? .... 
La CGT a demandé que des bilans intermédiaires soient réguliers avant le bilan final de ce test avant généralisation 
ou pas...en janvier... 
S’occuper des personnes éloignées depuis trop 
longtemps de nos services oui ! mais ce qui est sûr, 
c’est que pour la CGT, ce Pack fait écho au fameux 
« Pack Démarrage » ... 
Alors que la CGT s’inquiète fortement de la volonté 
réelle de ces tests à quelques mois des élections 
présidentielles...Remobilisation ? En pleine crise 
économique qui risque très certainement de perdurer ? 
Où faire baisser le nombre de DE juste avant les 
élections ?... 
Notre Direction n’hésitant pas à utiliser de plus en plus 

souvent des termes anglicistes :  

Pack ou TO PACK : faire ses valises... ??...  
Quant à La CFDT, elle demande si le Service CRE est partie prenante en avançant que ce Service y a toute sa 
place !!!! 
 

 
CVM  -Contact Via les Mails: le nouvel outil de gestion des mails.net ! 

                  Apres 16 agences dans 6 régions qui ont déjà testées, 2 nouvelles régions entrent sur ce test le 8 juillet 

dont ARA avec l’agence d’Aix les Bains (choisie car dans le CRI). 

Cette nouvelle interface, qui remplacera TSCE pour le traitement des mails .net, fait appel à l’Intelligence 

Artificielle : elle identifie automatiquement le DE, déduit l’objet de la demande par la lecture de mots clés et 

suggère aux conseiller-es une proposition de réponse dans 1/3 des cas.  

La Direction a précisé au final que le gain pour chaque mail traité n’est que de quelques secondes, ce qui nous 

laisse à l’heure actuelle perplexe ! cela ne résoudra de toute façon pas le manque de personnel ! 

Cet outil MVP « Minimum Viable Product » n’est pas un produit fini et sera amener à évoluer, et, même s’il nous 

est présenté comme simple, et aidant pour les conseiller-es, la CGT s’inquiète : irait-on vers des réponses 

automatisées.... 

La CGT alerte sur la multiplication de ces Intelligences artificielles qui permettent de traiter un maximum 

d’informations et de données au détriment de la qualité et de l’humain !  

 



Vos élu-es au CSE :  

Joëlle Andrieu  

 Patrick Desbrosse  

Emilie Champion  

Patrick Berne  

 Isabelle Daval  

Lotfi Thomas 

Représentant syndical  

Cédric Chevalier 

 

Agent-es de Statut Public : La CGT a interrogé encore une fois la Direction sur le sujet du    
   paiement de la prime de 400 euros pour le personnel de statut public en s’appuyant sur la  

délibération votée à la quasi-unanimité au CSEC : "Au vu du retard incompréhensible pris dans le versement de 
la prime de 400 euros auprès des agent-es de Statut Public et eu égard à sa validation ministérielle les élu-es du 
CSEC exigent que la direction générale verse cette prime avant les premiers départ en congés sous toute forme 
qu'elle sera capable de mettre en œuvre pour l'ensemble des agent-es de Statut Public." 

Au regard de l’incapacité de notre Direction à faire 
en sorte que les décrets paraissent...La CGT 
s’inquiète et alerte la Direction sur le risque pour le 
personnel de Statut Public de se retrouver sans 
mutuelle faute de décret avant le 31/12/21 pour la 
mise en place de l’accord...  

La CGT a également interrogé la Direction sur plusieurs points :   La campagne de promotion au choix, l’ouverture 
d’épreuves internes, les possibilités de télétravail tel que prévue dans les décrets régissant le Statut ¨Public, 
l’alimentation par la direction des heures de DIF sur le compteur CPF comme prévu par les textes en vigueur... 

Les réponses à ses questions et alertes feront l’objet d’une prochaine communication spécifique de la CGT sur le 
Statut Public ! 

 

Plan de Reprise des Activités – PRA 4 :  La Direction a présenté ce jour ce plan non finalisé qui doit 

s’appliquer au 1 juillet 2021. Non finalisé car le Protocole National Sanitaire - PNS n’a toujours pas été 

publié par le gouvernement... 

Un PRA 4 avec ainsi plus d’incertitudes qu’autre chose...En attente 

de PNS...Mais on nous affirme un retour à la « quasi » normale au 

1er juillet ! Et une note RH version 14 la semaine prochaine... 

La CGT ARA s’inquiète notamment de la reprise des activités 

collectives et des conditions qui seront mises en œuvre par 

l’établissement pour qu’il respecte ses obligations en matière de 

santé et de sécurité. Pour la CGT, la santé des agent-es et des 

usager-es est essentielle et prioritaire !   
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Pour rappel >>>Extrait avenant :  
...« Par ailleurs, Pôle emploi, souhaitant que les agents 
de droit public bénéficient des régimes frais de soins 
de santé et prévoyance, recherchera auprès des 
ministères compétents les dispositions réglementaires 
permettant la mise en œuvre des dits régimes. »... 

 

             Information importante :   

Maintien du TTEX jusqu’au 31/08 

et application de la charte Télétravail : 

avec  2 jours de TT max pour les agent-es 

qui travaillent à plus de 80% et 1 jour 

pour celles et ceux travaillant entre 50 et 

80%. 
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