
 
 

 

 

 

 

. CSE Ordinaire présidé par le DR Alain Mauny, assisté de Dominique Ruiz. 

. 24 votants ce jour. 

 

Ce qu’il nous faut retenir  

1. Agenda  
 

Dominique Ruiz  nous annonce la fermeture  des sites pour  livraisons informatiques les 16 et 23 

mars prochains ! 

 

Le CSE extraordinaire du 5 janvier traitera des expérimentations BRSA, du Plan sureté et de 

l’évolution Approche Compétences en Nouvelle-Aquitaine. 

A vos questions, interrogations voire observations s’il y a ! 

 

 

Suite à l’expertise demandé au CSEC par les Organisations syndicales concernant la Politique 

Sociale (et retour en CSEC), la Consultation en Nouvelle-Aquitaine aura lieu au CSE de février  2023 

(à la suite de la séance du 10 janvier prochain). 

 

2. Point d’étape à fin 2022 sur la mise en oeuvre du projet stratégique 2023 

- 13.12.22 au CSEC : Convention tripartite prolongée de 1 an ; 

 

1er semestre 2023 : 

 

- Consolider les projets (indemnisation avec le CRI, diminuer les trop perçus, -  
rapprochement Cap Emploi  à poursuivre en complémentarité sur l’axe Entreprises ; 

- - plans gouvernementaux DELD, TELD, CEJ (évaluation dernière de l’IGAS)) ;   

- améliorer l’Offre de Service (pérenniser Action Recrut, Immersions (7/10 DE retrouvent un 
emploi à l’issue) ;  

- MRS (à intégrer complètement dans les agences) ; 
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- RSE à l’interne (plan de sobriété avec Ambassadeur sur chacun des sites ;  

- Management et PPC, « organisation hybride » (présentiel et distanciel) …84% de 
télétravail…confiance accrue et autonomie ;  

- Projet Approche Compétences, mieux travailler ensemble ; 

- Préparation des réformes annoncées, même indicateurs avec objectifs revus (situation 
économique). 

 

Retour sur « L’Organisation hybride » : c’est une collaboration ELD et Collectifs afin de 

réfléchir, de définir et mettre en place au local une organisation partagée afin de mieux travailler 

ensemble au service des demandeurs d’emploi et entreprises.  

Exemple, répartition des charges selon les portefeuilles au regard du télétravail, etc.  Le 

Manager reste le Décideur quant à l’organisation définie pour le site. 

 

…Renvoi par la Direction Régionale de nombre de questions et dossiers en janvier pour le CSE 

extraordinaire et suite à la réunion sur la Politique Sociale. 

 

3. Retour et discussions sur les Autodiagnostics 

Les Organisations syndicales dans leur ensemble constatent et dénoncent la pression des ELD sur les 

agents afin de les réaliser : « Cajoler, Contraindre, Menacer » tels sont les mots lancés.  L’intérêt de 

passer ces autodiagnostics n’est pas remis en cause  par celles-ci mais cette situation est 

contreproductive pour accompagner ce développement. Une alerte est lancée sur les possibles 

dérives. 

 

Alain Mauny nous répond que ces diagnostics doivent faire partie intégrante du développement des 

agences, de façon naturelle et en vue d’identifier les axes de développement de compétences. 

Dominique Ruiz donne l’exemple du lancement il y a quelques années des EPA et de leur adhésion 

croissante pour dépasser aujourd’hui les 98 % ! 

La DR entend bien l’alerte et assure apporter aux managers un accompagnement en ce sens. Il 

annonce d’ailleurs la mise en ligne d’un autodiagnostic RH pour les Managers. 

 

Alain Mauny annonce également l’intégration complète d’Action Recrut dans notre Offre de Service  

et mise en place sur tous es sites de façon pérenne. 

Il répond qu’il n’a pas de précision quant à la disparition d’Aude. 

 

 

Il rappelle suite à une question la « journée blanche » pour les managers, positionnée le lundi, sans 

« audio » sauf les participants au Codir le même jour ! 

 

 



4. Information sur le remplacement de « Lisa SPB » par « FDS », outils de gestion des 

signalements (santé, sûreté, sécurité) 

Présentation effectuée par Cyrille Rejasse, Direction Adjointe Sécurité / Sureté des Personnes et des 
Biens. 
 

L’applicatif « Lisa spb » aujourd’hui ne répond plus aux besoins des utilisateurs, sa maintenance est 

arrêtée et le coût de la licence était important. 

FDS devient l’applicatif Unique pour les signalements, accessible sur le bureau métier par tous les 

agents. Il devient ainsi plus rapide et aisé d’utilisation et permet une investigation et un traitement 

plus rapide par les équipes sécurité. 

 

 

 

5. Consultation sur le DUERP, document unique d’évaluation des risques professionnels, de 

Nouvelle Aquitaine 

 

Avis favorable : 12 cfdt snap cgc  

Défavorable : 7 snu 

Abstentions : 5 fo et cftc. 

 

 

Voilà pour ce qui est de l’essentiel de cette séance, assez courte, les échanges occupant 

l’ensemble du temps…. 

 

Prochain CSE Extraordinaire le 5 janvier 2023 ! 

 

Alain SEMNONT 

Elu auprès du CSE Nouvelle-Aquitaine 

Président de la Commission des Activités Sociales et Culturelles 

Tél : 07.49.15.64.01 

 


