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CSE Ordinaire du Jeudi 25 Novembre 2021 
 

MISE A JOUR DE L’ORGANIGRAMME 

Il est annoncé par le Directeur Régional la création d’un 3ème poste de Directeur Régional 
Adjoint (en plus de la DRAPS et du DRAO) avec prise de fonction au 1er Janvier 2022. 

Il ou elle sera chargé-e des projets immobiliers et basé sur Montpellier. 

PARCOURS DE REMOBILISATION 

Ce pack se rajoute à toutes les injonctions (politiques et politiciennes en cette période pré-
électorale aux présidentielles) successives de la DG et va avoir un impact non négligeable sur la 
charge de travail déjà très importante. 

Le plan des demandeurs d’emploi de très longue durée (DETLD) s’ajoute à celle des 
demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) à finaliser avant le 31/12/2021. 

Il est important de s’occuper de ceux qui en ont le plus besoin mais cela nécessite pour le SNU 
des effectifs et des moyens supplémentaires. Le SNU alerte sur le risque accru de surcharge de 
travail des agents. 

PARCOURS SANTE 

Le parcours santé est un des composants du plan DELD.  

Il se compose d’un accompagnement psychosocial avec des Psychologues et des professionnels 
de santé.  

La prestation dure au maximum 6 mois. 

Le coût de la prestation se situe entre 1200 et 1500 euros par parcours et est proratisé selon la 
durée et le suivi. 

La prestation devrait s’adresser à 40 000 DELD dont 10 000 DETLD. L’appel d’offre est en cours 
de finalisation. 

ASSURANCE CHÔMAGE 

L’ARI croule sous les demandes et a une charge de travail très conséquente. 

Pour le SNU, cette réforme qui impacte prioritairement les Agents GDD et qui nécessite de 
repartir sur de nouvelles bases doit s’accompagner de formations complémentaires impératives.  
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Cette réforme, que le SNU juge antisociale, crée un stress supplémentaire.  

Le SNU alerte sur les incidents d’accueil en augmentation et l’insatisfaction grandissante des 
demandeurs d’emploi. 

La mise en place de cette réforme vient se superposer à la mise en place du CRI. 

POINT D’ETAPE SUR LE DISPOSITIF DU NOUVEAU SUIVI  

La revue de portefeuille a permis de valider les profils des demandeurs d’emploi dans ces 
portefeuilles. 

L’autonomie dans la recherche d’emploi est un impératif.  

88% des Demandeurs d’Emploi en Nouveau Suivi sont capables d’utiliser les moyens de 
communication numérique selon la Direction. 

Le réseau Sphère est fortement sollicité par les DE. 

La revue de portefeuille doit être maintenue dans le temps. 

La création de cette modalité a fait augmenter les volumes des portefeuilles Guidés et 
Renforcés. 25 agences en Occitanie ont un seul portefeuille de Nouveau Suivi. 

WE PLAN 

Il reste encore 5 agences qui doivent déployer l’outil en Occitanie, ce qui sera fait au 1 er 
Décembre. 

Il existe encore des irritants mais les grosses agences sont satisfaites.  

Pour la Direction Régionale, les ELD notent un gain de temps. Pour le SNU, il est impératif que 
l’outil évolue en évitant de se superposer à RDVA. 

A terme, l’outil RDVA devrait disparaitre et laisser place au seul outil WE PLAN. 

L’une des difficultés de WE PLAN est, notamment, la gestion des absences et le télétravail 
exceptionnel. 

POLITIQUE SOCIALE 2020 

La Commission Politique Sociale (commission du CSE) a fait parvenir 6 pages de questions à la 
Direction Régionale. 

Les questions portent sur les volets : Promotion, Accord TH, Gestion des Carrières. 

Prochaine réunion de la Commission Politique Sociale : le vendredi 17 Décembre 2021. 
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La DR prévoit 30 contrats de professionnalisation sur le volet GDD en 2022 car nous avons de 
grandes difficultés à embaucher des GDD.  

Le SNU alerte sur la durée des contrats CDD GDD proposés d’autant plus avec la nouvelle 
convention d’assurance chômage.  

Concernant la « détection de potentiel managériaux », la grande partie des candidats 
sélectionnés est issue de la BDE et non des remontés de site via les DAPES. 

Le SNU alerte sur les violences internes et externes et le lien à faire avec la référente 
harcèlement au niveau régional. 

INFORMATIONS SOCIALES 

- Fiches de vœux Toulouse Cartoucherie : Les agents qui ne souhaitent pas changer de 
site ne doivent pas faire de vœux. Il est possible de faire 1 à 3 vœux selon son souhait. 
 

- Préconisations médicales : Le SNU alerte sur les préconisations de la visite de main 
d’œuvre qui sont difficilement suivies des actions et préconisations en région. 
L’adaptation du poste est un impératif du maintien dans l’emploi des salariés. Pour le 
SNU, il n’est pas pensable d’interpréter ou de ne pas suivre les prescriptions des visites 
médicales. 

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 

ASC…Il ne s’est rien passé !!! 

Le président (SNU) de la commission ASC a présenté le projet de budget 2022 afin de débuter 
le travail pour l’année 2022 que nous espérons riches en activités voyages et autres loisirs après 
la période sombre que nous venons de traverser. 

Nous pensions pouvoir vous annoncer les grandes lignes du programme 2022 mais c’était sans 
compter sur l’alliance partisane et revancharde (et à contre-courant) de FO-CGC-SNAP qui, 
sans faire aucune contre-proposition, a profité du départ précipité pour raison de santé (sic) de 
2 élus CFDT, pour s’opposer au budget et ainsi bloquer purement et simplement tout le 
fonctionnement de la commission ASC !!! 

A suivre donc, mais espérons que l’intérêt collectif saura un peu plus primer au moment des 
futures négociations qui s’engagent… 

Narbonne, le jeudi 25 novembre 2021 

 

 


