
 

 

 

 

 

 

 

Bilan du test Parcours de remobilisation 

Le parcours de remobilisation a été testé dans 12 agences 

en France dont Issoire pour ARA de septembre à 

décembre avec une extension du test depuis novembre à 

22 agences ARA supplémentaires. La direction, tout 

comme au CSE Central nous présente un retour idyllique. 

Que du positif pour les demandeurs d’emploi comme les 

conseillers comme toujours pour les tests et 

expérimentations. Pourtant aucun retour sur, les 

premiers retours chiffrés, le nombre de transmission au 

service CRE, le nombre de radiation suite à absences, … 

Encore moins sur la difficulté pour les conseillers à proposer quelque chose pour certains de ces publics, le 

temps opérationnel nécessaire qui s’ajoutent aux autres plans gouvernementaux, aux astreintes à l’accueil, 

au travail de son portefeuille, … 

 

La CGT s’était exprimée sur le projet avant sa mise en place (à retrouver ici). Vos retours confirment la 

lourdeur du processus du pack, le manque de moyen pour faire face à la charge de travail, l’absence de 

solutions pour une partie de ces demandeurs d’emploi et l’augmentation des radiations pour ces publics 

déjà en grande difficulté.  

 

 

  Circuit Court ou Court circuit ? 
Mais qu’est-ce donc ? Un nouveau mode de consommation de produits frais sans intermédiaire ? 

Pas du tout. Il s’agit de la création d’un groupe de conseillers 3 par DT représentant chaque dominante (GDD, 

CDDE et CDE) qui échangeront en direct avec le Directeur Régional en personne pour savoir comment les 

décisions de la DR ou de la DG sont redescendues jusqu’aux conseillers et le ressenti de ceux-ci. 

 

Si le fait que le Directeur Régional soit confrontés aux réalités 

du terrain que la CGT ne cesse de porter peut paraitre 

intéressant, cela pose néanmoins quelques questions. 

N’avons-nous pas des représentant-es du personnel au CSE 

élu-es pour cela ? Si avec 6 organisations syndicales 

représentées au CSE permettant de montrer les différents 

point de vue 

N’avons-nous pas des représentant-es de proximité pour faire 

remonter les problématiques éventuelles au niveau d’une DT ? 

https://cgtpoleemploiara.fr/infos-cse-de-la-cgt-25-novembre-2021/


Là encore, si.  Et pourtant ces représentants de proximité ont souvent bien du mal à remplir leurs missions. 

La direction ne faisant rien pour favoriser celles-ci. 

 

Comment avons-nous été informé de cette création en tant qu’agent-e puisque chacun-e pouvait être 

candidat ? Certaines agences ont informé l’ensemble du personnel, 

d’autres n’en ont parlé qu’aux candidat-es préselectionné-es, d’autres n’en 

ont pas du tout parlé. 

Comment les élu-es en ont été informé-es ? Tout simplement parce que la 

CGT a questionné la direction mais le DR nous assure qu’il nous en aurait 

parlé. Pourtant les candidats sont déjà identifiés et la première réunion doit 

se tenir début avril. 

Comment ont été sélectionné-es les candidat.es ? Nous n’avons obtenu 

aucune réponse à part que ce n’est pas le DR qui a choisi. 

Sur quel temps opérationnel se dérouleront ces réunions ? Y-aura-t-il des 

temps de préparation, d’échanges avec les autres conseillers ? Comment 

ces temps seront compensés en agence ? pour les conseillers en question 

dans leur activité agence, … ? A quelle périodicité se réunira ce groupe ? 

Quelle légitimité auront nos collègues pour représenter un territoire ? 

Quelle protection en cas de désaccord avec le DR ou en cas de remontée 

qui pourrait remettre en cause la gestion intermédiaire (DT, ELD, ...) qui 

n’auraient pas fait selon la volonté de la direction ? Autant de questions qui 

restent à ce jour sans réponse. 

 

Mais rassurons-nous, le DR l’assure ça se passera bien et ce n’est nullement une remise en question ni de 

l’encadrement intermédiaire et de proximité ni des instances représentatives du personnel. Vous avez dit 

Nouveau Pari de la Confiance ? 

   

 

 Réorganisation de la Direction de la Production Centralisée 
PPTC, Plateforme de Service à Distance, CRE, Service contentieux et Pôle Prestations formations, … Le jeu du 

chamboule-tout. Alors que sur le terrain, les agent-es de ses services demandent : 

 

- Des activités clairement identifiées et non en constante évolution (traitement 

des dossiers ASS, des listings indus qui vont et viennent entre agences et PPTC 

par exemple), 

- Que leurs compétences soient reconnues et utilisées tant en terme 

d’évolutions de rémunérations que de conservation et d’acquisition de nouvelles 

compétences,   

- Un management de proximité 

- Une valorisation de leurs activités auprès du réseau. 

 

La direction régionale a décidé que la solution était de réorganiser l’ensemble du service. 

Le résultat : 

- Des regroupements d’entités avec de fait un management en partie à distance 

- Une organisation des activités à repenser (jusqu’à présent territorial, la répartition pourrait être 

différente) 

- Des activités susceptibles d’évoluer encore et toujours, 

- Un risque d’hyper spécialisation de certaines unités. 



 

Point de Suivi des préconisations de l’expertise risque grave 
Pour mémoire, cette expertise avait été décidée par les élu-es suite à la constatation de l’augmentation 

des incidents à l’accueil et leur gravité et le meurtre de Patricia Pasquion. Le rendu de l’expertise avec des 

préconisations claires a été effectué en juillet 2021 et 

un point de suivi avec des pistes de travail avait été 

proposé par la direction en novembre. Retrouvez ici 

notre communication sur ses pistes de travail. 

La direction s’étant engagé à faire un retour sur 

l’avancée de ses pistes de travail, les élu.es ont 

demandé à ce que ce point soit porté à l’ordre du jour. 

Surprise, la direction n’a prévu aucun support ni aucune 

analyse à donner aux élu-es. Pourtant, certaines pistes 

de travail de la direction se sont concrétisées. Zéro 

papier, généralisation du CRI, nouvelles modalités 

d’actualisation, … Alors en quoi, cela réduit le risque 

grave ? 

La CGT n’a toujours pas compris. La direction non plus puisqu’aucun élément factuel n’a pu nous être 

apporter. L’expert présent pour ce point n’a pu s’empêcher d’intervenir pour indiquer clairement 

qu’aucune de ses préconisations n’étaient réellement prise en compte par la direction. 

La direction, encore une fois démontre par les actes le peu d’intérêt qu’elle porte aux risques graves à 

l’accueil. 

La CGT continuera à porter les revendications du terrain, à parler travail et conditions de travail. 

 

 

Besoin de changement, de comprendre, de s’informer, 

d’échanger, de s’organiser, de communiquer et envie d’agir 

Syndiquez-vous !!! 
 

 

 
 

https://cgtpoleemploiara.fr/analyse-et-declaration-de-la-cgt-pe-ara-sur-le-suivi-de-lexpertise-sur-laccueil/
https://cgtpoleemploiara.fr/se-syndiquer-a-la-cgt/
https://cgtpoleemploiara.fr/se-syndiquer-a-la-cgt/

