
Pression à tous les étages...

Lire la déclaration ICI

InfosCS-

Point d’étape sur la mise en œuvre du projet stratégique et feuille de route 2023.
Une feuille de route du 1er semestre 2023 dans la continuité de la convention 
tripartite 2019-2022

 
 Feuille de route, renouvelée pour 2023 dans l’attente de la création de France Travail, que la CGT
n’a cessé de dénoncer. Forcément hautement politique, ce bilan d’autocongratulation des «
penseurs » qui sont persuadés d’aller dans la bonne direction tout en admettant que le réseau et les
usager-es ne comprennent pas totalement l’Offre de Service. En conséquence une démarche
marketing sera mise en place en direction des agent-es.

En effet, pour la DG, et la DR qui soit dit en passant ne fait pas de bilan régional... :
Pas assez de Mises En Relation et de prescriptions vers les « partenaires privés »
Pas assez de prospection auprès des employeurs,
Pas assez de proactivité de la part des CRI.
Il faudra donc faire mieux !!!

La CGT a alerté sur le message envoyé aux agent-es au bord de l’implosion sous la charge de
travail, l’accumulation des injonctions et des plans d’action de l’établissement mais aussi et surtout
politiques. Mais rassurez-vous il parait que tout cela va ralentir. Une année tranquille avant France
Travail ?
Sûrement pas, expérimentations France Travail, approche compétence, disparition d’Aude pour une
partie des agent-es, ... sont déjà au programme.

France Travail et Expérimentation BRSA

 
Sujet pourtant à l’ordre du jour de ce CSE, il a été reporté à un CSE extraordinaire le 10
janvier. 
La Direction assurant ne pas avoir assez d’éléments à date en attendant les décisions politiques.
Ce que l'on sait de l'expérimentation qui démarrera en mars 2023: "accompagnement" des
bénéficiaires du RSA : 19 territoires sont concernés en France, dont, pour la région ARA, certains
BRSA relevant de la métropole de Lyon...

Retrouvez ici l’expression de la CGT Pôle Emploi
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Lire la déclaration ICI

https://cgtpoleemploiara.fr/france-travail-informer-analyser-negocier-mobiliser/
https://cgtpoleemploiara.fr/france-travail-informer-analyser-negocier-mobiliser/


Lire la déclaration ICI

 
3 projets à horizon 2025 : Le Puy-En-Velay, Chambéry et Valence Hugo
Des points communs
-Moins de bureaux individuels,
-Plus de bureaux Open-Space
-Moins de parking pour les agent-es et surtout les usager-es,
-Des lieux souvent « choisis » sous la pression des politiques locaux.

Mais aussi des différences non négligeables
Fusion de deux sites pour Chambéry sans aucune information consultation préalable sur les
changements organisationnels. Une nouvelle agence à taille inhumaine, que, même le DR ne
souhaitait pas créer mais c’est visiblement une opportunité immobilière...

Un projet Valence Hugo irresponsable ou quand les pressions politiques priment sur la santé
des agent-es !

En face de l’ancien site dans lequel notre collègue a été assassinée et sans concertation préalable
des agent-es, ce choix répond avant tout à une pression politique forte pour rester dans ce quartier
ou d’autres acteurs de l’insertion sont implantés forçant à de « l’ingéniosité architecturale » pour
faire rentrer à tout prix un bâtiment de 5 niveaux dans un espace restreint.
Malgré les alertes de l’ensemble des Organisations Syndicales sur le risque induit par ce
déménagement pour la santé psychologique des agent-es, la Direction poursuit son projet de
relogement…. Juste en face du lieu du drame.

La Direction reste sourde face aux inquiétudes des agent-es et des Organisations Syndicales ne les
incluant dans aucune concertation sur l’emplacement choisi. Ils pourront peut-être avoir leur mot à
dire sur l’aménagement intérieur à la marge.
La bienveillance pour ce site est terminée, après tout c’était il y a bientôt 2 ans selon la
Direction qui préfère céder à la pression politique, que garantir la santé des agent-es.

La CGT a  insisté pour qu’une consultation auprès du collectif soit réalisée quant à l’emplacement
de ce prochain site tout comme cela avait été fait pour décider de quitter les anciens locaux. Il est
important pour Valence Hugo de déménager mais pas à n’importe quel prix !

La CGT a rappelé à la Direction ses obligations en matière de santé et de sécurité des agent-es.
Nous avons également demandé que toute déclaration d’accident de travail suite à cette annonce
soit facilitée.

Comme bien souvent, la direction ne prend même 
pas la peine de répondre et passe au point suivant. 
Et la QVT dans tout cela ?
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CSE Infos 

Projets Immobiliers

La Qualité de Vie au Travail ?
Des ballons, des bonbons

et les agent-es seront content-es...Notre vision 

de la QVT?



Pour répondre aux demandes des entreprises et du gouvernement et à la pénurie de main 
d‘œuvre sur certains métiers, l’établissement a travaillé avec les OPCA, APEC, DGA.. sur un
nouveau référentiel, le rome 4.0, qui a pour objectif de substituer à la qualification, aux diplômes, et
aux expériences professionnelles, les compétences recherchées dans les offres d’emploi
proposées . 

L’établissement a ainsi défini 5 domaines de savoir-faire et 1 domaine de savoir être. On ne
parle plus de secteur d’activité mais de domaine de compétences, transférable d’1 métier à un autre
métier. 

Le Directeur Régional Adjoint, nous précise qu’on ne cherchera pas obligatoirement par domaine
de compétences, en citant un exemple, si un boulanger postule sur une offre de boulanger, aucun
problème mais si on n’a pas de boulanger, on cherchera par les compétences associées à ce
métier...

Si, à la marge, ceci peut-être une opportunité dans des cas bien précis : licenciement pour
inaptitude physique, …, ce projet créera forcément un dérèglement de l’ensemble du « marché du
travail ».

Pour la CGT, c’est l’étape suivante à l’Offre Raisonnable d’Emploi puisque désormais ce n’est
plus la qualification ou le diplôme qui comptent mais seulement les compétences. 

La CGT rappelle que la qualification sert à définir les grilles salariales ; changer les critères de
recrutement risque à terme de fausser toutes les grilles salariales avec un appauvrissement des
salaires et une contrainte pour les DE d’exercer un métier non choisi.
De plus, elle remet en cause le système éducatif : à quoi bon s’investir dans un CAP de
boulangerie, si une personne de non diplômée peut obtenir le poste elle aussi, à moindre frais pour
l’employeur, celle-ci pouvant être sous payé.

La CGT dénonce cette approche compétence qui remet en cause notre système social, qui ne
pourra conduire qu’à une baisse des salaires et une prise d’otage des DE.

L’objectif Plein Emploi du gouvernement à un prix à payer. Le quoi qu’il en coûte est
toujours d’actualité.

CSE Infos 
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Approche Compétences : le « Rome arrangé » façon politique et patronat
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Ne rompez pas sous la contrainte, syndiquez-vous !
 

En savoir plus sur la CGT, ses valeurs, ses propositions :
 

RDV sur notre site :  https://cgtpoleemploiara.fr    ou 

ARA

La CGT dénonce un basculement de la politique social dans notre établissement régional. Nous
nous sommes exprimés concernant le contrôle des arrêts maladie et la contestation des
préconisations des Médecins du Travail. A retrouver  

Malheureusement, cela ne s’arrête pas là :

Non-respect des accords OATT national et régional, de l’accord QVT et égalité professionnelle
avec la multiplication de la tenue de réunions hors plages fixes dans les sites et services mais aussi
les réunions organisées par la DR ou la DG à destination des agent-es de maitrise et cadres
pendant midi, après 17h accompagnées évidemment d’une forte incitation à participer. La Direction
Régionale estimant même (contrairement aux textes) que ces réunions sont obligatoires.

Non-respect de l’accord télétravail (à retrouver ici) en instaurant dans les sites et services, des
règles contraires à l’accord:
Limitation du nombre de jours inférieur à ceux prévus dans l’accord,
Obligation à accepter un jour volant,
Création de jours interdits pour le télétravail,
Obligation à 50% de présence en agence par dominante,
Annonce que les jours de télétravail seront annulés systématiquement pendant les vacances, …
Obligation de brancher sa caméra en Teams, ....

La CGT rappelle que les principes sont définis par l’accord et non en réunion de service, en groupe
de travail, … L’accord tel que défini et signé par d’autres Organisations
Syndicales et la Direction générale donne largement assez de liberté à 
l’employeur pour garantir la délivrance de service.
Vous avez donc la possibilité malgré ces nouvelles « règles » 
contradictoires à l’accord de demander lors de la campagne 
qui débutera en janvier les éléments prévus dans l’accord.

CSE Infos 

  VOTER

    CGT ENSEMBLE, POUR GAGNER !
La CGT, un syndicat de terrain et de lutte pour toutes et tous...

04.72.71.52.40 - 04.72.71.52.41

syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

http://cgtpoleemploiara.fr

CGT Pôle emploi ARA

CGT PE ARA

Je me syndique                Le bulletin d'adhésion ICI                         

Performance sociale ou politique de la peur ?
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