
L’ESSENTIEL DU CE
DEVELOPPEMENT DES SERVICES PERSONNALISES SUR RENDEZ-VOUS

Pour le SNAP, la généralisation de l'accueil sur RDV est une évolution majeure dans
l'organisation de PE, sa mise en place impactant non seulement les agences mais aussi
la quasi-totalité des fonctions supports (Direction de la production).
Les nouvelles technologies, l'ère du tout numérique et du digital entrainent une
véritable mutation de notre société (dématérialisation, cloud, tout internet, rapidité et
multiplicité des échanges,) et il est primordial pour notre institution de s'y intéresser, s'y
adapter voire en devenir un acteur majeur et incontournable.

Certes, l'ouverture sur RDV devrait permettre d'accroitre la maitrise, l'organisation et la
qualité de service aux DE grâce à une meilleure gestion des flux, un gain de temps
permettant de se recentrer sur nos cœurs de métiers et des conditions d'accueils plus
sereines…pour les agents mais aussi pour les DE.
La généralisation des plages de RDV devrait également permettre de respecter plus
facilement les accords OATT en vigueur. A ce jour, les plages variables ne sont pas tout
le temps utilisable du fait des astreintes générées par une planification subie.
Cependant, le SNAP LR réitère ses alertes sur les nombreux disfonctionnements
engendrés par cette "révolution culturelle".

Avant le déploiement, soit à court terme, la Direction doit s’assurer que :
-Les travaux nécessaires soient effectués sur chaque site .
-L’organisation cible soit finalisée (AIC, AZLA, MANAC, ARC indemnisation,

personnes ressources, joker, ...) mais aussi et surtout sécurisée en phase de démarrage .
-Les spécificités locales soient déterminées et partagées avec leurs collectifs.

(Exemples : éloignement géographique, saisonnalité, flux importants, zone d’accueil à
l’étage )
A moyen terme, le déploiement de ce nouveau mode de réception risque de soulever
de nombreux problèmes :

-Certains sites, en raison d'un effectif GDD insuffisant, vont être en difficulté compte
tenu de la flexibilité demandée par ce nouvel accueil avec le risque notamment
d'empilement de tâches « interstitielles » .

-Les agents « Double Compétence » vont devenir une véritable variable
d'ajustement en fonction des besoins de chaque site et risquent de se voir limités à
certaines tâches (=>perte de compétence) .

-Les conseillers en modalité Suivi croulent déjà devant de multiples sollicitations et
le lancement d'Activ Emploi (encore en phase de rodage, comme évoqué au dernier C.E.)
ne permet pas de "fluidifier" leur portefeuille. L'accueil sur RDV pourrait vite créer un
écart de disponibilité avec les autres collègues .

Enfin et surtout, le SNAP déplore que ce énième projet vienne s'empiler avec de
nombreux autres en cours ou restants à déployer (problème soulevé depuis plusieurs
mois): NPDE, évolution NCAC (Conseil d'Etat octobre 2015), regroupement PE LR et MP
(notamment l’harmonisation des horaires d’accueil), etc., etc.

Tout en reconnaissant et en rappelant la nécessité de s'adapter et d'évoluer mais devant les interrogations
évoquées en amont , les nombreuses questions qui restent encore en suspens et le flou qui entoure encore
la généralisation de l'accueil sur RDV, le SNAP s'abstiendra donc sur ce projet.
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