
Mail.net : 
Y a-t-il un pilote dans l’avion ? 

Depuis plusieurs mois les élus CGT au Comité d’Etablissement interpellent la Direction sur les pratiques de cer-
taines agences dans la gestion des mail.net, notamment la clôture des mails de plus de 72h et l’envoi aux con-
seillers référents des mails non gérés pour traitement différé. 
D’autres agences prévoient des binômes pour la gestion des mails mais là encore, il s’agit bien souvent uni-
quement de faire patienter le demandeur d’emploi jusqu’au retour de son conseiller référent.  
Pour la CGT ces pratiques sont inacceptables : le service n’est pas rendu (malgré l’illusion des indicateurs), le 
demandeur d’emploi reçoit un mail l’informant que son conseiller référent a clôturé l’échange, ce qui peut 
générer, à juste titre et à minima, de l’insatisfaction. Le conseiller, quant à lui, voit s’accumuler la charge de 
travail, qui, de fait, est totalement individualisée, y compris pendant ses congés ou maladie. 

Episode 1  

 

La réaction du Directeur Régional au CEt 

du mois de mars était sans appel, voici 

l’extrait du PV de séance : 

« M. Mauny, Direction, va alerter M. Pelvoi-

zin pour qu’il se rapproche de l’ELD sur ce 

point. Il informe qu’un travail est en cours 

avec la DSI afin de répondre automatique-

ment à certains mails rapidement, sans 

passer par un agent »… 

« M. Mauny, Direction, a horreur de la 

triche et ne souhaite pas créer de l’insatis-

faction du  demandeur d’emploi. Il va re-

garder ce point attentivement ». 

Episode 2  
La situation perdurant, la CGT alerte à 

nouveau la Direction au CEt du mois 

d’avril. Nouvel extrait du PV de 

séance : 
« M. Récher, Direction, confirme qu’il 

n’est pas entendable de clôturer les 

mails de plus de 72 heures, et va faire 

une information plus conséquente en 

ce sens. Ceci notamment pour le trai-

tement des mails pendant l’absence 

des collègues, afin d’assurer la conti-

nuité de service de traitement des 

mails ».  

A ce jour, ces mauvaises pratiques résistent ! Les conseillers abordent la 
période des congés d’été avec une certaine appréhension… 
 

La CGT exige que la Direction fasse enfin respecter ses consignes et fasse 
cesser ces méthodes. 
 

Les revendications de la CGT :  
 La charge mail.net d’un conseiller absent ne doit pas être reportée  

sur un seul conseiller et doit être gérée collectivement 
 Aucun traitement ne doit être différé jusqu’au retour du conseiller en 

congés ou en maladie, quelque soit la question du demandeur d’em-
ploi (indemnisation, placement, formation, demande de rendez-
vous…) 

La Direction, si soucieuse de la satisfaction des demandeurs d’emploi doit s’assurer de la continuité du ser-
vice rendu aux usagers ! 
La Direction, si soucieuse de la qualité de vie au travail de ses agents doit faire en sorte qu’ils ne reprennent 
pas le travail avec une boite mail ou une bannette débordant de mails non traités pendant leur absence ! 


