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Vos élus délégués du personnel :  

Cyril KHELIFA, 

Guy RIVOALLAN, 
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Brèves des Délégués du Personnel CGT 

Mai 2016 

Dépêche. Notre direction régionale se réjouissait lors de la première séance de cette nouvelle mandature 
de la qualité du dialogue social, « deux jours, c’est beaucoup de temps passé ensemble !!! ». Les 
délégués du personnel ainsi que les autres élus étaient par contre toujours en attente d’un directeur en 
charge des relations sociales. Rendons grâce à notre direction pour sa réactivité, Mme Marianne Cazalet 
est nommée depuis le 6 juin et gageons que cette nomination permettra d’obtenir des réponses concrètes, 
en séance, aux réclamations posées. 

Activ’emploi . En réunions 
d’équipes et de service, aux 
briefings, par mail, dans les 
couloirs, une seule consigne, 
prescrivez !!! 
Malgré des retours du terrain des 
plus déplorables, la direction tient 
visiblement à honorer ses 
commandes. On nous parle d’une 
certaine « résistance » des agents à 
prescrire…  
Et à propos qu’en est-il des résultats 
de ces accompagnements ?  
Combien de retours pérennes à  
l’emploi, combien de radiations ? 
Combien d’abandons à deux mois 
permettant de faire rentrer l’argent  
dans les caisses des prestataires ? 
La suite en Comité 
d’Etablissement ? Les agents 
attendent des retours... aux 
briefings, en réunion d’équipes et 
de service, par mail etc…. 

« 40 minutes consacrées dans leur 
intégralité au diagnostic et à l’exploration 
des différentes actions à mettre en œuvre au 
plus tôt ». Notre direction a une vision 
idyllique de sa nouvelle organisation. 
Comment  échanger et diagnostiquer 
sereinement quand le nouvel inscrit n’a pas de 
retour concernant son indemnisation, pas 
d’informations sur l’actualisation, etc…  tant et 
tant de question qu’il n’aura pas pu ou su poser 
à l’ordinateur !!! 
Comment s’étonner dès lors de la qualité des 
préconisations ?  

NPAI . Les  ZUS ont disparu, les 
primes aussi ! Le décret QPV ne 
recense que peu d’antennes en IDF. 
Les DP questionnent la DR. La DR 
renvoie à la DG. Ce sont les agents 
du public qui sont pénalisés ! 

Dialogue social 

 

Marché de l’emploi 

 
Et-tout-le-monde-adore l’ESI ! 
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