
LA DG VEUT ACCELERER LA REPRISE ! 

CE N’EST PAS AUX SALARIES DE FAIRE LES FRAIS DES 

CHOIX DE LA DG , NI DE SES DEFAILLANCES! 
 La DG a donc décidé d’accélérer la reprise dans les conditions sanitaires que l’on connait . 

Elle veut nous faire porter la responsabilité du respect des règles sanitaires , alors que c’est d’abord 

la responsabilité de l’employeur d’assurer le respect de l’hygiène et de la sécurité de ses salariés et 

d'organiser le travail pour que cela soit rendu possible. On a vu dans plusieurs  régions des 

ELD  demander aux  agents de fournir eux-mêmes des contenants individuels  pour mettre le gel car 

le site n’en avait pas assez …  

 LA DG NOUS LAISSE NOUS DEBROUILLER … 

De la même façon, les agents se retrouvent isolés et renvoyés à eux-mêmes pour gérer l’accueil du 

public , notamment avec le vidéo-portier : Comment gérer seul à la fois le vidéo-portier et les 

sollicitations des usagers que l'on laisse entrer pour les questions urgentes? Comment gérer seul le 

flux qui se presse au vidéo-portier et le flux  dans nos locaux et répondre aux questions de premier 

niveau au vidéo-portier qui coupe au bout de 1minutes 30 et tout cela sans que des collègues 

placement et  surtout indemnisation soient planifiés en ARC pour répondre aux questions urgentes 

des DE qui se déplacent  souvent parce qu'ils sont en situation financière compliquée   ... Encore une 

fois, la direction nous laisse faire le grand écart entre le travail réel et le travail prescrit ! Nous 

sommes sa précieuse  variable d'ajustement qui fait que tant que ça marche comme ça, tout va bien 

pour elle. Ainsi des collègues nous ont signalé devoir appeler les DE sur leur téléphone portable pour 

pouvoir  continuer l'échange coupé par l'outil vidéo-portier. 

LA DG NOUS RETIRE LES MOYENS POUR TRAVAILLER !  

La DG a fait le choix de réduire les effectifs, en particulier ceux de l' indemnisation, encore il y a peu 

présenté comme un métier "décroissant" : ce n’est ni aux agents,  ni au public d’en subir les 

conséquences !La DG a fait le choix de ré-ouvrir . Mais s'abstient de mettre en place des 

organisations efficientes pour rendre le service attendu aux usagers dans des conditions sanitaires 

sécures pour tout le monde . Au lieu de ça la DG nous envoie essuyer les plâtres ! 

 NOS REVENDICATIONS :  

 -DES EMBAUCHES MASSIVES , dans tous les métiers ! (appui, placement,orientation,indemnisation)- 

-AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES  
-LE RETABLISSEMENT DES ARC placement et indemnisation 

-ABROGATION DE LA REFORME ASSURANCE CHOMAGE 

-ABROGATION DU DECRET SUR LE CONTROLE  

-PROLONGATION DES DROITS D’UNE ANNEE POUR TOUS  

VOS MERCIS NE NOUS RAPPORTENT RIEN !        IL NOUS FAUT DES MOYENS  
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