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Informations Direction 

 Point sur les agences de petite taille de 7 à 22 
agents 

Il n’y aura pas de changement pour : Brioude, St-
Flour, Yssingeaux, St Julien en Genevois, Ambert, 
Mauriac, Varennes sur Allier, St Eloy les Mines, 
Rive de Gier et Montmélian. 

Meximieux et Méribel seront relogés en 2021. 

L’Arbresle sera relogé en 2020. 

Thizy : abandon du point relais et relogement sur la 
nouvelle agence de Tarare début 2020. 

Neuville : projet d’abandon en 2022 avec 
réorganisation du bassin d’emploi en vue d’un 
rapprochement de Rillieux ou Croix Rousse ou 
Caluire. 

Compte tenu de sa superficie et des conditions 
difficiles de circulation sur certaines zones 
géographiques de son territoire, la région ARA 
supporte 20% des points relais de France. 

Le DR insiste sur le fait qu’en dessous de 40 
agents, il est difficile d’avoir des agences de plein 
exercice. 

 Module SIRHUS Lot 4  

Présentation du module carrière : intégrer 
l’informatisation des décisions des comités carrière, 
gérer les détections des potentiels. 

 

 

Fonctions supports 

Un séminaire pour les fonctions 
supports s’est déroulé le 7 
février. L’objectif en était la 
préparation d’un nouvel 
organigramme pour juin 2019. Il 
en découle la mise en place de 5 
chantiers sur lesquels se sont 
positionnés 52 candidats. Ils 
devront travailler sur la question : 
peut-on prolonger OSSPP et 
confier plus de travail aux DT qui 
ont été renforcées ? Le transfert 
des charges s’accompagnera d’un 
repositionnement des agents des 
DR. 
DDO : Pour le DR, l’évolution de la 
DDO n’est pas négociable. Il faut 
faire évoluer l’appui technique et 
règlementaire en s’appuyant sur 
une meilleure gestion des 
compétences des agents sur sites. 
Le premier niveau de recours 
devra être les DT. Il ne doit plus y 
avoir 24 000 fiches « on action » 
traitées à la DDO. 
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Sur le volet compétences qui sera mis en place fin mars, l’enjeu est d’accompagner les 
évolutions métiers. Chaque agent est acteur de son développement des compétences. 

Mise en place d’un dispositif d’auto évaluation des compétences, d’un plan de 
déploiement des compétences socles, transversales, techniques (GDD pour l’instant) et 
managériales. 

 Retour sur la mise en place de l'offre de service Entreprises sur la DT du Rhône  

Après 8 mois de mise en place, il est un peu tôt pour faire un bilan définitif de cette 
organisation. Les résultats sont contrastés avec des différences de vision entre les CDE 
et les ELD. La difficulté la plus importante est le positionnement du REP sur plusieurs 
agences qui peuvent avoir des directives DAPE différentes. Ces directives différentes 
peuvent mettre le REP en difficulté et par conséquences les CDE aussi. 

Un point très positif est la meilleure connaissance des bassins par les équipes. 

Le DT a souligné les irritants principaux : les outils SAP et E temptation, l’utilisation de 
plusieurs codes SAFIR. Il a d’ailleurs demandé l’utilisation d’un seul code SAFIR pour 
tous les CDE. Une étude de faisabilité est en cours. 

La communication s’avère un peu compliquée sur certains bassins où tout le monde 
n’avance pas à la même vitesse. Les conseillers ont fait remonter le besoin d’un 
séminaire qui sera organisé par la DT en juin avec les CDE, les REP entreprises et les 
DAPE afin de permettre davantage d’échanges de pratique. 

Une réflexion est menée sur l’éventualité d’une expertise sectorielle animée par la DT : 

- Mettre en évidence les 6 ou 7 secteurs d’activités incontournables sur le territoire 

- Mettre en évidence de secteurs individuels pour certains bassins 

- Détection des agences qui seraient têtes de réseau. 

Pour le SNAP, il est important de faire un retour sur les difficultés. Si on veut instaurer une 
proactivité avec les entreprises, il faut avoir les effectifs suffisants mais aussi une bonne 
répartition sur l’ensemble des bassins du Rhône. Il est donc essentiel d’identifier si des 
renforcements d’effectifs par bassin sont à réaliser. Par ailleurs, le SNAP a souligné l’absolue 
nécessité de travailler sur le pilotage partagé et le management à distance. 
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 Suivi des mesures organisationnelles mises en place sur le site de Vénissieux  

Rénovation de l’accueil : le chiffrage des travaux en cours. Un chargé de l’immobilier 
va travailler avec le collectif sur l’aménagement de l’accueil. La présence d’un vigile 
sera maintenue jusqu’à fin mars. 

Intervention du cabinet Psyhia : mise en place d’un temps d’écoute collectif pour les 
agents (3 ou 4 agents sur la base du volontariat). Validation d’une demande 
d’intervention d’une sophrologue qui interviendra après Psyhia. 
1 expert DDO accompagnera les conseillers GDD. Plusieurs temps de mutualisation 
ont été mis en place sur la semaine 3 et le site a été dispensé de l’accueil téléphonique 
sur une semaine. Cela a permis de résorber une partie du retard. 

 Information E-Université  

Une étude est en cours pour permettre aux référents métiers de pouvoir accéder à 
certains modules de l’université du management. 

 Validation de l’expertise votée au CE de janvier 2019 

Le SNAP a voté pour les deux expertises décidées par le CE : 

1ère expertise : 

Au terme de la convention Etat Unedic Pôle emploi 2015-2018, structurée par les 
déclinaisons opérationnelles du schéma OSSPP 2020, les évolutions de service 
décidées ont eu des impacts sur le travail et le bien-être des agents de l’Etablissement 
régional. 

 Les élus CE ARA engagent le recours à une expertise libre afin d’éclaircir sur un  
échantillon d’agence  du périmètre ARA les points suivants : 

I) Identifier les impacts managériaux, organisationnels, sociaux et humains dans les 
agences de proximité de la spécialisation des agents concernant les activités de 
placement, les services aux entreprises, l’activité gestion des droits- Indemnisation, les 
activités de contrôle de la recherche d’emploi, et d’accompagnement intensif (jeune, 
’accompagnement global…) ; 
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Les gains de productivité projetés par la direction sont-ils avérés ? Y-a-t-il adéquation 
entre les charges et les ressources comprenant l’expertise professionnelle par 
spécialisation ? 

II) Cette spécialisation est couplée avec une dématérialisation / informatisation qui 
impacte les utilisateurs internes et externes (usagers et professionnels). L’analyse 
intègrera donc la question des savoirs et compétences, RPS associés à cette 
transformation et services rendus aux usagers. 

 III) La spécialisation, en vertu de la recherche d’une meilleure performance 
opérationnelle, a-t-elle un impact négatif sur la performance sociale  (congés, 
formations, valorisation des parcours…) ? A quelles mobilités entre ces 
« spécialisations »,  les agents concernés peuvent-ils prétendre ? Ces effets sont-ils 
compatibles avec l’objectif d’accroissement de la performance opérationnelle et sociale 
de l’entreprise, conceptualisé par « le pari de la confiance » ?  

2ème expertise : 

Les élus mandatent la commission ad hoc pour définir un cahier des charges portant 
sur une expertise des fonctions support de la région. 

 Impact du PIC sur les portefeuilles de DE  

Un appel à candidature a été fait et une équipe projet de 15 agents en lettres de 
mission est constituée pour préparer la mise en place du PIC. Le DR a demandé un 
budget supplémentaire de 1% (650 000 €) pour embaucher 20 CDD de plus pour 
remplacer les conseillers prélevés sur le réseau pour travailler sur ce plan et pour 
l’achat des logiciels.  

La signature de la convention du Plan investissement des compétences est prévue 
vers le 15 avril 2019. Une réunion de toutes les parties prenantes se tiendra le 26 mars 
2019 dans un contexte difficile. Elle regroupera les services de l’Etat, de la région et les 
partenaires sociaux.  

Le conseil régional se désengage sur 13 millions. Il annule au dernier moment des 
formations en renvoyant les demandeurs d’emploi vers Pôle emploi pour le 
financement. 
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Le DR alerte le réseau sur la consommation de 30% du budget socle. A titre 
comparatif, on a prescrit 50% de plus que l’Ile de France.  

Selon le DR, une prescription de formation pour un DE avec le niveau bac doit être 
compensée par 3 prescriptions d’un DE avec niveau inférieur. 

Le réseau a été sollicité pour détecter des organismes de formation innovants. Il faut 
permettre aux petits organismes d’innover. 

La mise en place du PIC implique une coordination accrue avec les Cap emploi, 
missions locales et les conseils départementaux. Il faudra aller chercher du public 
inscrit et non inscrit (zone rurale, TH, réfugiés, jeunes…) ce qui génèrera du travail 
supplémentaire pour les équipes. 

On ne peut pas continuer à avoir des CLD aussi nombreux dans les portefeuilles en 
modalité Suivi. 

Le coût moyen par PIC est de 2 000 euros. Le DR souligne que les frais de mobilité 
doivent être pris en charge à 100%. 

Pour le SNAP, de nombreux acteurs vont être parties prenantes dans le PIC et 
le schéma global risque d’être difficile à maîtriser. Il parait indispensable de  
présenter l’architecture générale de ce plan une fois qu’il aura été finalisé en 
illustrant le rôle des différents acteurs et la répartition  des champs d’actions 
pour faciliter la mobilisation du réseau.  

 Suivi des actions prévues sur le recouvrement des indus  

Objectifs : Sécuriser notre taux de recouvrement calculé sur 12 mois glissants (il 
faut une solution dans ce laps de temps). 

Adopter une gestion pertinente et efficiente de cette activité en prenant en 
considération la situation du demandeur d’emploi, sa capacité financière, les 
circonstances du TP et le coût du contentieux. 

L’agence : Acteur des 3 premiers mois. 
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Les PPTC interviennent à l’issue de la phase précontentieuse soit après 3 mois : 

- Traitement des listes TP sans mouvement. 

- Emission d’un dernier avis avant poursuite pour les créances comprises entre 500 
et 650 € (test sur novembre : 20% des créances ont vu leur stade évolué vers un 
remboursement et/ou un échéancier). Une nouvelle campagne est prévue en mars. 

Si ce dernier avis s’avère infructueux un passage en ANV interviendra pour les 
créances inférieures à 500 € (RAC) et 650 € pour la solidarité. 

Le service contentieux intervient à l’issue de la phase précontentieuse soit après 3 
mois. Ainsi devront faire l’objet d’une contrainte (action contentieuse), les dossiers 
issus de la fraude  et ceux des demandeurs d’emploi indemnisés au RAC ou non 
indemnisés dont le montant du TP est supérieur à 650 €. 

Un filtre sur le montant pourra être effectué afin d’adapter la prise en charge des 
dossiers à la capacité de gestion du service (1500/2000 dossiers/mois). 

L’objectif est de ne transmettre aux huissiers que les dossiers pour lesquels la 
solvabilité est établie afin de nous assurer de pouvoir récupérer à minima les frais de 
recouvrement. 

Les guides nationaux et le guide régional ARA sont consultables sous BUDI. 

Des correspondants « trop perçu » ont été identifiés dans les agences. D’ici le 30 
juin, l’animation des correspondants locaux en agence devrait être efficace sur tous 
les territoires. 

Le taux de recouvrement est, actuellement, de 57% sur ARA. 

 Questions diverses 

Relogement du CAMPUS 

Les salariés demandent l’application de l’article 20§4 de la CCN en raison du temps 
d’accroissement de leur temps de trajet pour se rendre sur le nouveau site.  

La direction, en concertation avec le directeur du site, va étudier leur demande. 
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Renforts conseillers GDD 

23 postes CDI sont diffusés sur le mouvement en cours. 

4 renforts sont en cours de recrutement en CDD. Ils seront formés sur les items 
suivants : 

 Intégrer Pôle Emploi,  

 canal de délivrance des services,  

 techniques d’entretien.  

Bémol : Ils ne sont pas formés à l’indemnisation ! 

 

 Télétravail 

La direction confirme qu’il n’y a pas d’impossibilité technique pour les agents des 
plateformes (y compris celle d’Andrézieux) pour accéder au télétravail.  

Les demandes peuvent donc être faites et l’établissement statuera dans les mêmes 
conditions que pour les autres demandes. 
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