
CEt  du 28/06/2018 

Vos élues CGT :  Anne BRUNEAU-LEVEQUE -  Laurence DAY- Le représentant syndical CGT : Yannick PINEAU 

Consultation sur la rénovation de l’accueil téléphonique des demandeurs d’emploi 
Consultation sur le projet  de renforcement des équipes de Contrôle de la Recherche d’Emploi en PDL 

 
La Direction annonce que les plages téléphoniques indemnisation seront assurées par tous les agents GDD, comme 
cela se fait en Ile de France. L’idée est de planifier tous les agents afin d’avoir un taux de décroché maximum et de 
limiter le nombre de rappels. Les agents seront tous susceptibles de devoir interrompre leur activité en cours pour 
répondre au téléphone. Déploiement en novembre 2018  
La CGT déplore que la Direction mette sur table, le jour de la consultation, la généralisation de cette expérience (Ile de 
France) sans bilan préalable présenté aux élus (CCE, CEt, CHSCT).  Une fois de plus, cela montre le mépris de la Direc-
tion pour les Instances Représentatives du Personnel ! 
La CGT dénonce un déploiement dans le non-respect des textes en vigueur (accord OATT) 
Sur le projet de renforcement des équipes CRE, la CGT a déjà exprimé son opposition, rejette la stigmatisation des de-
mandeurs d’emploi et conteste l’aspect « pédagogique et redynamisant » du contrôle mis en avant par la Direction. 
La CGT a voté contre ces deux projets (voir déclaration en pièce jointe) 

Point de situation sur l’expérimentation 
 « c’est notre Perf »  en Vendée                                                    

(ex PPR  : pilotage par les résultats) 
 
Changement de nom pour faire « innovant ». Selon 
la DT, le modèle génère de l’énergie et de l’enthou-
siasme ! Déploiement prévu pour début 2019 sur 
tous les territoires « volontaires ». 
Pour la CGT, rien d’innovant dans cela ; le volonta-
riat des agents reste à apprécier, l’individualisation 
du travail est renforcée et les contraintes de pré-
sence sur plages variables se multiplient (briefing, 
réunions, ateliers…). 

Points Divers 

 
Télétravail : Si le seuil est déplafonné, pour la Direction il 
reste deux critères possibles de refus : le manque d’auto-
nomie de l’agent et les besoins du site : Le fait du prince 
(ou de la princesse) DAPE !  
Heures supplémentaires : Deux sites se démarquent sys-
tématiquement des autres (Nantes Nord et Rezé) et la 
CGT ne cesse d’en demander les raisons. Est-ce un mode 
de management assumé ou un manque de personnel ? Le 
doute subsiste… La Direction va nous expliquer au pro-
chain CEt !  
Commission de suivi OATT : Sur insistance de la CGT, non 
signataire de l’accord, la Direction s’engage enfin à imagi-
ner une date de réunion pour le mois de septembre… 
Aux signataires de veiller au respect de cette promesse et 
d’envisager enfin le respect du texte… 

Information en vue d’une consultation sur  
l’évolution des agences en PDL 

 
La Direction modifie la règle qui permet d’avoir un 
Directeur Adjoint sur un site. Le seuil passe de 40 à 
50. 
La CGT a fait préciser cette règle : là où l’on parlait 
de 40 agents, on parle aujourd’hui de 50 ETP 
(Equivalent Temps Plein) hors ELD… Cela change 
bien évidemment beaucoup de choses… et la Direc-
tion se serait bien passée de cette révélation !  

SCOOP DE LA DIRECTION : Elle annonce aux élus qu’elle a engagé une réflexion sur un possible regroupement 
d’agences sur les métropoles. A noter que le bail de certaines agences nantaises arrivent à échéance et que la Direction 
met en avant des régions où certains sites comptent 120 à 140 agents. Une étude d’opportunité a été commandée à un 
cabinet conseil… Celle-ci sera présentée aux Elus en septembre. La CGT fait le pari que l’étude conclura positivement et 
que la disparition de bon nombre de sites (en métropoles pour commencer...) est dans les tuyaux ! 

A Blain nouvelle pratique de recrutement de DAPE 
 
Les agents de Blain ont auditionné les candidats au poste 
de DAPE dans leur agence… Même si, in fine, la Direction 
affirme prendre ses responsabilités et décider seule, la CGT 
s’interroge sur le côté fragilisant de la méthode tant du 
côté des candidats que des équipes. Cet été une BDE DT/
DTD est prévue, la Direction va-t-elle organiser un casting ? 


