28 octobre 2022
Comité Social et Economique PACA
SÉANCE ORDINAIRE

Déclaration préalable FO
Ainsi que nous l’avons exprimé lors du
précédent CSE, nous nous opposons fermement
au déploiement de Second regard à l’échelle
d’un département à deux niveaux :
- d’une part, la généralisation d’une action
corrective locale à un ensemble d’agences
constitue l’institutionnalisation d’une pratique
professionnelle nouvelle qui, n’ayant pas été
présentée en CSEC ni CSE, constitue un fait
générateur de délit d’entrave à l’action
syndicale ;
- d’autre part, sur le fond de cette action, il
s’agit d’un dispositif de contrôle interne qui ne
répond pas aux impératifs déontologiques
imposé par cette activité – absence de
formation des contrôleurs, absence de
transparence quant à l’exploitation des
résultats, aucune prise en compte de la volonté
des personnels sollicités qui pour la plupart
n’adhèrent pas à la démarche.
Nous vous demandons l’arrêt immédiat de cette
dérive qui va fortement nuire à la cohésion des
collectifs concernés déjà largement éprouvés
par le déploiement du « CRI » et nous
réservons le droit d’alerter les instances
nationales sur cette question.

Réponse de la DR :
Il s’agit d’un renforcement des compétences
des
GDD
et
d’améliorer
l’indicateur
indemnisation IND3 et non d’un contrôle. Cela
ne semble pas avoir été perçu comme un tel
aussi ce point sera abordé si nécessaire lors
d’un prochain CSE.

FONCTIONNEMENT

ASC

Locations d’appartements d’hiver
Nous regrettons, encore une fois, le peu de locations
que le bureau du CSE propose aux salariés :
1 seul appartement sur 11 semaines !
Ce qui ne permet qu’à 11 agents d’en profiter.
Las de rappeler que nous sommes 4500 salariés. Il est
temps de proposer enfin des prestations à hauteur de
notre effectif !

Le CSE en a le budget pour.

Carte ETCL
Le bilan 2022 ne fait toujours pas apparaître le gain
pour les salariés.
Serait-ce une volonté du bureau du CSE ?
La carte ETC coûte à l’année 25 500 € au CSE.
Pour rappel, cette carte permet seulement entre 10%
et 15% de réductions aux agents qui en font la
demande.
Pour 2022, seule la billetterie a été utilisée par les
agents, ce qui représente à peine 400 demandes pour
un coût CSE de 25 500 € !!
En clair, cette carte coute 25 fois plus cher au CSE
que ce qu’elle rapporte aux agents.

Nous demandons l’arrêt de cette prestation.
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Suivi déploiement sur actualisation
rénovée
Des évolutions ont encore eu lieu récemment
(ressources ACEJ, Créateurs entreprises,
assistantes maternelles).
Nous ne pouvons que regretter le manque
d’information à destination des DE et l’absence
d’un véritable accompagnement pour les
conseillers, qui se retrouvent confrontés aux
évolutions et leurs difficultés.
Aucune anticipation pour accompagner le
changement !
FO dénonce tous les irritants liés à cette
nouvelle actualisation, sujet sensible qui
impacte encore l’indemnisation du DE malgré
les expérimentions menées dans certaines
régions.
La DR a conscience des difficultés engendrées
et a fait remonter les problèmes à la DG.
Dans l’attente des rectificatifs par la DSI, des
campagnes GMS ont été effectuées pour
informer les publics spécifiques concernés afin
de limiter l’impact sur le 3949 et l’activité GDD.
Les agents ne cessent de se plaindre de
l’absence de réelles réunions techniques et
réglementaires.
Encore une fois, aucune anticipation pour
accompagner le changement !



Proposer des mesures de prévention au
regard des risques identifiés.

La direction nous répond clairement que la
sécurité à l’accueil n’est pas en lien avec
l’organisation du travail.
Leurs seuls arguments :



le taux de satisfaction des demandeurs
d’emploi






l’évolution de l’offre de service
une meilleure délivrance de service
une amélioration et diminution des flux
les dispositions du plan sureté à venir

En clair, la sécurité et la santé des agents
ne faisant pas partie des indicateurs, elles
ne sont pas une source de préoccupation
principale pour la direction régionale !
Exercice Manosque :
Plusieurs points d’alerte ont été soulevés :



les cloisons vitrées ne permettent de se
dissimuler






absence d’une alarme spécifique intrusion
impossibilité d’éteindre la lumière
pas de possibilité de fermer à clé les locaux
problème de réseau téléphonie portable qui
ne permet pas de donner l’alerte (le réseau
passe très mal dans le site)

La DR a finalement prévu une animation RM le
10/11/2022 afin de présenter la nouvelle
actualisation.

Devant toutes ces alertes des services de
sécurité (valant pour la plupart de nos
agences), nous demandons à la Direction ce
qu’elle prévoit pour mettre en sécurités ses
agents.

Point SSCT

Réponse de la direction

Suivi crise sanitaire COVID

Le retour, suite aux alertes, sera fait pour minovembre.

Il n’y a plus de protocole sanitaire ni de jauge
imposés dans nos établissements.
Mission Accueil - Réponses de la direction
Rappel du mandatement de la CSSCT par le
CSE : « Etude de la sécurité à l’accueil en lien
avec l’organisation du travail ».
Les objectifs étaient :



Identifier les risques associés à l’exercice
de l’activité à l’accueil (organisation du
travail, délivrance de l’offre de service et
impact sur la sécurité des agents à
l’accueil).
Risques en matière de sécurité, santé et
risques psycho-sociaux.

La direction nous informe qu’il est prévu, dans
le cadre du plan de sureté, des exercices alertes
attentats sur l’ensemble des sites.

Ressources humaines
La DR annonce l’augmentation du plafond
d’emploi de 1 000 ETP en CDI.
En PACA nous devrions avoir 75 postes CDI
supplémentaires. Cette annonce sera formalisée
lors d’un prochain CSE. La direction indique qu’il
aurait un fléchage à destination des fins de CDD
« Action Recrut ».
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