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Info CEt  du 29/11/2018 

Information sur les modalités de déploiement de MAP 
 

MAP (Mon Assistant Personnel) arrive dans toutes les agences entre le 6/12/18 et le 5/03/19, selon les organisations locales.  
Des « essaimeurs »,  sur chaque site, seront chargés de favoriser son déploiement auprès des collègues. La DR ne donne 
aucune consigne concernant l’appropriation de MAP,  elle indique simplement qu’un temps d’apprentissage est nécessaire 
pour bien maîtriser l’outil.  
Pour la CGT, si l’habillage de MAP promet d’être séduisant et, souhaitons-le,  facilitera la navigation entre les outils exis-
tants, il n’en demeure pas moins qu’il va contribuer à la déqualification des conseillers ! Les préconisations et autres 
suggestions automatiques qui nécessitent, pour le moment, une validation du conseiller pourront très bientôt être gé-
rées en toute autonomie par les demandeurs d’emploi. 

Vos élues  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :  Yannick PINEAU  

Consultation sur la note de politique sociale 
 

Cette consultation a lieu dans un contexte de réduction d’effectifs, 
de restrictions budgétaires et de mobilisation du personnel.  
Au CCE, les élus ont voté à l’unanimité une expertise sur la politique 
sociale en lien avec la baisse des effectifs. 
Dans la région, la consultation est reportée, à minima, à fin janvier. 
 

Information sur les perspectives budgétaires et 
les effectifs pour 2019. 

 

Voir la déclaration CGT  + déclaration intersyndi-
cale CGT, SNU et CFDT de début de séance en PJ. 

Information sur les modalités de généralisation de  
Digit@ll. 

 

Digit@ll est un autodiagnostic informatique individuel proposé 
aux agents afin d’évaluer leurs compétences numériques et leur 
préconiser de l’autoformation en e-learning. L’encadrement aura 
accès au taux de réussite au test et aux formations complémen-
taires demandées.  
Pour la CGT, l’outil Digit@ll s’inscrit dès à présent dans l’esprit 
du futur Référentiel des Compétences que la direction souhaite 
mettre en place. 
Digit@ll permet de classer les agents selon leur réussite à l’auto-
diagnostic et propose, y compris pour ceux ayant le moins d’ap-
pétence avec l’outil numérique, une autoformation, seuls en e-
learning ! Cherchez l’erreur !  
Pour la CGT, une réelle formation au numérique doit s’intégrer 
dans un Plan de Formation, en présentiel. 

Point d’information sur le parc  
informatique 

 

A la demande de la CGT et à l’heure où le tout 
digital est roi, la direction nous présente un 
tableau récapitulatif du matériel informa-
tique. A noter que les agences de la Roche 
Nord et du Mans Ouest ne disposent pas d’un 
poste par agent et que des fortes disparités 
existent selon les sites. 
Pour compléter, et à notre demande, la direc-
tion tente de donner des éléments sur les 
moyens de connexion (fibre optique, box, 4G, 
WIFI…) 
La CGT fait remarquer des écarts considé-
rables de vitesse de connexion selon les sites 
et l’absence de WIFI. 
La CGT ne peut accepter qu’un accès WIFI 
libre et performant ne soit pas mis gratuite-
ment à disposition des usagers, alors que 
nous les renvoyons systématiquement sur 
internet. 
La direction nous affirme que la WIFI pose 
des questions de sécurité. 
La CGT ne peut entendre ce genre d’argu-
ment alors que la WIFI publique est à dispo-
sition dans de nombreux endroits (Mairie de 
Nantes, aéroports…) !  

Questions diverses 
 

Des opérations de contrôle de la recherche d’emploi ciblées sur des 
publics en grande précarité se poursuivent et se multiplient dans la 
région. La direction régionale entend y mettre fin. 


