
Rapid’Info CSE du 29 avril 2021 

Contacter la délégation CGT : Syndicat.CGT-Paysdeloire@pole-emploi.fr
Les élus : Hugo Boistier, Géraldine Cottenceau, Cathy Montavon, Dimitri Magnier
La représentante syndicale : Laurence Day

Information en vue d'une consultation sur la généralisation 
du Conseiller Référent Indemnisation (CRI) :

Au cours de ce CSE, la direction a indiqué, entre autre, que :

• Le déploiement du dispositif se fera agence par agence entre septembre 2021 et juin 2022,
• La taille moyenne des portefeuilles est estimée à 780 demandeurs d’emploi,
• Tous les agents GDD (365 collègues à ce jour) deviendront CRI,
• La disparité entre les divers profils d’usagers (TNS, AssMat, Intérimaires,...) sera pondérée par un système de

coefficient, afin de déterminer la taille des portefeuilles,
• Le choix des modes de contact seront à la main des conseillers (la direction affirmant ne privilégier pas un type

de contact plus qu’un autre).

La CGT a demandé une présentation de l’outil d’affectation qui sert, notamment, à déterminer la taille des
portefeuilles. Malgré notre insistance, la direction n’a pas jugé utile de le faire.

La CGT ne partage pas l’enthousiasme affiché par la direction quant aux retours d’expérimentation. Selon nos
informations, les collègues ont souvent très mal vécu cette expérimentation alors-même que les directions des
établissements concernés ont tout fait pour que cela “se passe bien” y compris, avec quelques subterfuges tels
que, par exemple, dériver une partie de l’activité sur d’autres agences ou encore affecter temporairement des
moyens supplémentaires aux équipes concernées.

La CGT est aussi très inquiète de cette volonté persistante de la DG d’individualiser la charge de travail. Après les
activités de placement, c’est maintenant le tour de l’indemnisation. Chacun sait que l’individualisation de la charge
de travail, souvent mise en œuvre sous un faux prétexte, celui de personnaliser la relation de service, est aussi très
souvent porteuse de souffrance au travail.

Au delà, pour la CGT, ce dispositif va transférer la responsabilité de la mise en œuvre de la réglementation
d’Assurance Chômage vers les Conseillers Référents Indemnisation dont l’anonymat sera levé. C’est d’autant plus
dangereux quand il s’agit des dispositions régressives qui vont avoir pour conséquence de jeter dans la misère un
grand nombre de travailleurs privés d’emploi ou précaires.

Point sur la situation sanitaire :

La direction se réjouit d’une évolution significative du volume de télétravailleurs site par site.
Le tableau présenté, même s’il indique quelques évolutions depuis les annonces présidentielles, utilise une méthode
de calcul fort contestable puisque ne se référant qu’au nombre d’agents CDI présents sur site sur la période et ne
prenant donc pas en compte ni les collègues en congés par exemple, ni les collègues précaires.
Concernant les rendez-vous pour se faire vacciner, la DG n’envisage toujours pas d’accorder des autorisations
d’absence. Pour autant, la direction nous confirme que les ELD feront preuve d’une certaine souplesse quant à la
modification des plannings si l’agent n’obtient pas de rendez-vous en dehors des horaires de travail.
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