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Véronique Grailles   

Elue DP 

 
Ludovic Leclerc 

Elu DP 

 
Hervé Leleu 
DS, élu DP 

 
Patricia Nivesse 

Elue DP 

 
Monique Sarbil-

Colomines 

DS, élue DP et CHSCT 

 
Laurence Couve 

DS, Elue DP 

 

 
Christophe Andrieux 

Elu DP 

 

 
 

 

 
 
  

Pour recevoir nos informations : cliquer ici et envoyez le mail 

Accéder à notre site internet en cliquant ici 

Adhérer à la CFE CGC Métiers de l’emploi : BULLETIN D'ADHESION 

Notre équipe, 

vos élus 

DP EST/OUEST 

Les brèves du CE 
Languedoc Roussillon 

FLASH DP Occitanie JUIN  2019 

A RETENIR 

 

 
AGENCE DE DEMAIN (ADD) :  

Les nouveaux sites entrant dans le dispositif sont : Sète, Lézignan Corbières, Céret, Toulouse la 

Plaine, et dans un deuxième temps : Nîmes Saint Césaire, Montpellier Mas de Grille, Blagnac et 

Castres. Les expérimentations mises en place dans les sites ADD sont des tests. La Direction 

Régionale en  est informée. Il y aura des bilans à l’issue de ces tests qui permettront ou non de 

pérenniser ces expérimentations. 

 

TRAITEMENT DES INDUS : 

La Direction Régionale a été alertée par les organisations syndicales des problématiques 

engendrées par le transfert de charge de la Direction de la Production vers le réseau. La DR 

rappelle que le traitement des trop perçus des demandeurs d’emploi reste une priorité, et que les 

DAPE peuvent solliciter l’agence Contentieux Occitanie pour qu’un expert intervienne auprès des 

conseillers GDD pour les aider à mieux appréhender le suivi et le traitement des activités liées aux 

indus. 

 

AGENCE LIBERTE : 

Les activités de traitement de certaines « attentes » nouvellement prises en charge par l’agence 

Liberté font partie du projet national PPA (Perspective Plateforme Agence).Cette organisation est 

pérenne depuis le 3 Juin 2019. 

 

TELETRAVAIL : 

Aucun déplacement ne peut avoir lieu sur le jour de télétravail. Les REM ne peuvent pas modifier 

leur jour de télétravail car ils ne sont pas managers. Cette décision est bordée par l’accord. Les 

demandes de remboursement liées à la consommation d’électricité, de chauffage et d’abonnement 

internet peuvent encore être faites. L’accord ne prévoit pas de forfait mais un plafond de 100 

Euros. 

 

3949 : 

Les appels pris par les Directions de la Production sont transférés dans l’agence du DE, dès lors 

que les DE ont été identifiés. L’intégralité de la Région est concernée depuis le 13 Mai 2019.Les 

résultats obtenus sont bons : 90% de taux de décroché sur les sites et 92 % par la Direction de la 

Production. La planification des conseillers au 3949 peut être plus séquencée pour les agences qui 

ont beaucoup d’appels. C’est une organisation à la main des ELD. 

 

SECURITE : 

Toutes les procédures sont dans l’Intranet Régional à la rubrique Métiers Supports / Maitrise des 

Risques / Sécurité des personnes et des biens. Des fiches de synthèse seront prochainement mises en 

place par le service sécurité, pour permettre aux ELD  d’informer les agents lors d’une « minute de 

sécurité ». 

 

AIJ : 

La position régionale autorise la gestion de ces portefeuilles par le conseiller sur une durée 

maximale de 4 ans. 
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