
 

La Direction régionale nous a présenté son projet de réaffectation des 

GDD : des conseillers indemnisation et la quasi-totalité des 

bicompétents vont être réorientés vers le placement. Sans surprise 

hélas, notre activité se fracasse sur le mur de l’automatisation et de 

l’externalisation. La DR jure qu’elle respectera le volontariat des 

agentes et agents. Mais elle présente un effectif cible de l’activité 

indemnisation, agence par agence à fin 2017. Il est évident que la DR 

devra utiliser la pression hiérarchique lors des entretiens 

professionnels. Le SNU a dénoncé ce projet de restructuration ainsi que 

les perspectives de démantèlement du service public de l’emploi dans 

lequel il s’inscrit. La Direction cherche à substituer aux principes 

essentiels du Service public – accessibilité, continuité, égalité – ses 

propres mots d’ordre : automatisation, externalisation, sous-effectif. La 

ténacité des élu-es a permis d’imposer une information consultation 

du CHSCT et une expertise sur les conséquences de ce projet.   
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Paris, le 1er février 2017 

ECHO DU CE JANVIER 2017 
LA DIRECTION SE DÉBARRASSE DE L’INDEMNISATION  

LES PSYCHOS EMPÊCHÉS DE TRAVAILLER 
Le SNU a dénoncé la ventilation façon puzzle des EOS suite au 

démantèlement des A2S. En effet, les conditions d’exercice dans les agences 

ne respectent pas les règles de déontologie à propos de l’insonorisation des 

bureaux. De plus, les psychologues sont contraints d’assurer leurs activités 

dans des agences différentes. Enfin, la Direction sollicite les EOS pour les 

utiliser comme des personnels de contrôle et d’encadrement. Le SNU a donc 

exigé que la Direction confirme les personnels EOS dans leurs prérogatives et 

leur donne les moyens d’exercer correctement leurs missions.  

Toujours aucune proposition en termes d’activités sociales et 

culturelles. En effet, après la gabegie de l’ancienne majorité de gestion 

concernant la trésorerie, la nouvelle majorité de gestion FO, CFTC, 

SNAP n’a toujours pas réussi à proposer ne serait-ce qu’un budget. 

Alors que ces organisations ont fait campagne exclusivement sur les 

ASC, elles n’arrivent même pas à s’organiser pour faire fonctionner le 

CE. Les élu-es FO et CFTC se sont même permis de s’entredéchirer 

publiquement lors du dernier CE. La CFTC a fini par abandonner le navire 

en démissionnant de la trésorerie et du secrétariat. L’irresponsabilité le 

dispute à l’incompétence. On en restera donc aux places de cinéma … si 

vous avez eu la chance de les recevoir ! 
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