LE RENFORCEMENT DES EQUIPES DE CONTROLE DE RECHERCHE D’EMPLOI :
Ou comment déshabiller Pierre pour habiller Jacques !
Lors du CE du 26/04/18, la Direction nous a informé que conformément aux orientations gouvernementales, elle
renforce ses équipes de contrôleurs. Au niveau national, c’est environ 400 conseillers de plus, et pour l’IDF la cible
est de 100 conseillers et 5 REA.
Rappel de l’activité du CRE :
La mission de contrôle est la seule activité des agents du CRE. Ils reçoivent des requêtes ciblées ou aléatoires de la DR
via les modèles de la DG, également des demandes de contrôle des conseillers référents des DE. Tous les DE sont
susceptibles d’être contrôlés. A la réception de la liste des DE à contrôler, l’agent examine le dossier, vérifie les
données dans AUDE. Si besoin, il envoie un questionnaire au DE et analyse ses réponses. En fonction des réponses, il
réalise un entretien téléphonique et peut le cas échéant réaliser un entretien physique. Le DE a des voies de recours
(gracieuses et contentieuses).
Situation actuelle :
2 équipes composées au total de 22 conseillers, 2 REA et 1 DAPE, l’une située à Courbevoie l’autre à Noisy-le-Grand.
Situation à venir et répartition des effectifs :
- Boulevard Ney : 21 conseillers et 1 REA
- Courbevoie : 21 conseillers et 1 REA

- Lieusaint : 19 conseillers et 1 REA
- Noisy-le-Grand : 39 conseillers et 2 REA

Tous les postes seront ouverts via BDE à compter d’Août 2018 :
- aux conseillers GDD (puisque leurs activités sont en décroissance ! dixit le support présenté en CE),
- aux conseillers emploi (accompagnement/suivi, avec ou sans portefeuille),
- aux agents de la filière support,
- aux agents des services appui,
- aux agents d’accueil des plateformes.

Unsa

L’
a maintes fois alerté la Direction du manque d’effectif dans les sites franciliens, nous avions dénoncé les
suppressions de postes (64,8 en IDF dont 55,4 sur le réseau) annoncées lors du CE de mars 2018, mais ce
renforcement des équipes de contrôle se fait à effectif constant, il s’agira de redéploiement de l’effectif existant via
BDE. Ce qui réduira davantage les effectifs en agence !
Petite info complémentaire : lors de la dernière campagne de mobilité, 53 postes GDD n’ont pas été pourvus, la
Direction va donc recruter des CDD...
Vos élus

Unsa au CE : Xavier Houzé et Nathalie Choqué.
Paris, le 11 mai 2018.
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