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Info CEt  du 21/12/2017 

Délibérations du CEt sur les prestations ASC 2018  
 

La CGT a soumis au vote du CEt deux délibérations portant sur la prestation « Sorties / Spectacle » (proposition de passer d’un mon-
tant de 80 euros à 100 euros) et sur la prestation « Evasion Vacances » (possibilité pour l’agent de demander l’intégralité de la pres-
tation en chèques vacances). 
Au débat, ces deux délibérations ont rencontré l’objection du bureau (FO/SNU) du CEt au motif que le budget prévisionnel 2017 des 
prestations va être dépassé et qu’il faut pouvoir assurer la continuité de la prestation exceptionnelle de fin d’année en chèques 
cadhoc, qui n’a donc plus aucun caractère exceptionnel ! Délibération non adoptée. 
Les agents ne pourront pas bénéficier de l’intégralité de la prestation « Evasion Vacances » en chèque vacances. Les opposants à 
cette proposition estiment qu’elle serait trop coûteuse, ils n’entendent pas que certains agents n’ont pas les moyens de payer une 
location et utilisent ces chèques vacances pendant leurs congés même s’ils ne partent pas.  
Les autres prestations ont été reconduites pour 2018 dans les mêmes conditions qu’en 2017. 
 

Pour la CGT, les Activités Sociales et Culturelles doivent profiter à l’ensemble des agents, sans créer d’inégalité. 

Vos élues  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :  Dimitri MAGNIER  

Consultations 
 

- Evolution de l’organigramme de la DSRE :  La CGT s’abstient sur ce dos-
sier. 
- Centralisation du recouvrement et du contentieux résiduel RG et CSP 
et de la gestion du RCE à PES : la CGT s’abstient mais reste en alerte sur 
la situation des deux agents concernés qui n’ont pas encore été reçus par  
les RH. 

Information sur la concertation générale  
en vue de la convention tripartite   

 

Pour la CGT, cette pseudo concertation vise, entre autre, à s’assurer 
de l’adhésion de l’ensemble du personnel aux orientations straté-
giques de la DG.  Pour participer, les agents doivent, au préalable, 
partager le bilan forcément positif des évolutions de PE depuis 2012.   
A la CGT, on ne partage pas le caractère positif de la mise en œuvre 
de l’EID, puis de NPDE (désavouant l’EID) pas plus que l’hyperspéciali-
sation des conseillers, ou de la « trajectoire GDD » !  
Mise à distance des usagers, casse de nos métiers, augmentation et 
individualisation de la charge de travail : difficile de trouver du posi-
tif dans tout cela. 
Le vocabulaire et la méthode utilisés par la DG constituent déjà un 
premier danger pour la santé des agent. En effet, « culture », 
« engagement », et « valeurs » relèvent de l’individu, de l’intime. Pour 
la CGT, ces notions doivent impérativement rester à la porte de la 
sphère professionnelle.  
Du 15 janvier au 23 février se dérouleront des ateliers 
« collaboratifs » ouverts aux agents volontaires. Comme lors du 
dernier CEt, la direction a bien confirmé qu’aucun agent n’avait 
l’obligation de s’inscrire à ces ateliers. 
 

La CGT conseille donc aux agents de s’abstenir de participer à cette 
pseudo concertation. A la direction de prendre ses responsabilités. 
Nous ne voulons pas « collaborer » à la rédaction de futurs indica-
teurs pour nous entendre reprocher, qui plus est, de ne pas les avoir 
atteint...faute de moyens. 

Point d’information 3949 et 3995  
 

La CGT avait demandé que ce point soit à l’ordre du 
jour du CEt. En effet, des ELD ont annoncé, en réu-
nions de service, la réaffectation en agence de cer-
tains appels du 3949.  
Pour la direction, la situation du 3949 et 3995 en 
région dépend de décisions nationales qui passeront 
d’abord en CCE. Donc pas d’actualité. 
Pour autant, la direction confirme que des expéri-
mentations menées en Ile de France et en Bretagne 
seront sans doute généralisées à l’ensemble du ter-
ritoire (mai 2018 ?).  
Le DR n’en dira pas plus et regrette qu’une informa-
tion ait été donnée aux agents alors que le dossier 
n’est pas passé dans les instances. 
Concernant le 3995 et l’inquiétude des collègues sur 
la baisse régulière des effectifs dans leur service, la 
direction n’a rien à dire, si ce n’est que le périmètre 
de réflexion dépasse au sens strict le 3995 mais con-
cerne l’ensemble du service entreprise.  
 

Pour la CGT il n’est donc pas exclu que les conseillers 
du 3995 réintègrent les agences. 

 « Mon Assistant Personnel » 
 

Cet habillage des applicatifs actuels, en phase pilote, 
sera déployé en mars 2018 en Sarthe et en Mayenne. 
Il constituera sans doute une avancée en matière d’er-
gonomie pour les agents. 
MAIS, dans une évolution à venir en 2018, et grâce  au 
Big Data, l’outil fera aussi des suggestions automa-
tiques d’actions à mener aux demandeurs d’emploi.  
 

Pour la CGT, il permettra, à terme, un renforcement du 
contrôle de la recherche d’emploi et pose la première 
pièce du conseiller « digital » en lieu et place de l’hu-
main.  

 


