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CHSCT des 7 et 9 juillet 
 
Classification  :  
 
Le CHSCT est informé le 7/07 essentiellement sur la 2

ème
 partie, notamment en termes de conditions 

de travail. 

Bien que le SNU, FO et la CGT aient fait appel de la décision du jugement, cela n’est pas suspensif. 

Pour autant, nous réaffirmons que cette classification sera néfaste pour les agents.  Nous avons lu 

une déclaration consultable dans l’espace régional du site du SNU. 

 
Le 9 juillet, le CHSCT est consulté sur les modalités de mise en œuvre de la classification. Le SNU, FO 

et CGT ont porté au vote une demande d’expertise consultable dans l’espace régional du site du 

SNU. 

 

Cette demande d’expertise n’a pas obtenu la majorité  

puisque la CGC, CFDT et CFTC ont voté CONTRE. 

 
La Direction considère donc que le CHSCT a été valablement consulté sur cette mise en œuvre qui 

devrait être effective à compter du 1
er

 avril 2016. 

 
Nouveau Parcours du Demandeur d’Emploi :  
 
C’est un des 4 programmes essentiels de PE 2020 qui se résume à Inscription/Indemnisation par le 

DE  (tout seul) sur le seul canal Internet. Ceux qui seront en difficulté pourront venir le faire en 

agence et auront l’appui d’un collègue recruté en service civique. Une fiche de synthèse sera à 

disposition du conseiller qui le recevra ensuite sous 8 semaines pour démarrer l’accompagnement en 

entretien diagnostic de 40 minutes. Le DE sera affecté toujours au même conseiller. Des outils de 

questionnement et de formalisation des entretiens seront à la disposition du conseiller mais ils ne 

seront pas obligatoires…  

 

Le SNU a rappelé que nous étions contre toute cette dématérialisation et formatage de nos métiers. 

Pour nous, cela induisait à terme un démantèlement du service public de l’emploi 

 
Recueil d’avis sur l’équipe dédiée au contrôle de l a recherche d’emploi :  
 
Le SNU a réaffirmé sa position CONTRE ce dispositif. Nous avons fait une déclaration consultable 

dans l’espace régional du site du SNU.  

 

La CGC a voté POUR, et CFDT/CFDT se sont abstenus. 

 
Information sur le déploiement du 100% WEB en régio n. 
Saintes (4 conseillers) au 13/10/2015 

Niort Garenne (2 conseillers) au 17/11/2015 

Poitiers Gare (3 conseillers) au 8/12/2015 

Un appel à volontariat va être lancé pour ces 3 sites, la formation des collègues démarrerait en 

aout/septembre. Recueil d’avis en CHSCT fin aout. 

 
Pour plus d’informations, contactez Céline Lambert et Valérie Favreau 

Poitou-Charentes  Comité d’Etablissement & CHSCT 


