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Recueil d’avis « contrôle de la recherche d’emploi »
L’UNSA s’abstient : nous ne sommes pas contre le principe du contrôle qui est une des prérogatives des
conseillers mais nous estimons que ce déploiement arrive au mauvais moment dans un contexte de
hausse du chômage.
De plus nous aurions préféré que les conseillers gardent la main sur ce sujet afin de préserver l’équilibre
nécessaire dans la relation avec les demandeurs d’emploi.
Nous resterons vigilants quant à l’application et l’organisation de ce « service » afin de protéger les
conseillers d’éventuels effets collatéraux (agressivité, incidents, rupture de la relation de confiance).
Dommage que les collègues affectés dans cette équipe ne soient pas remplacés sur leurs sites.

Recueil d’avis concernant le DU RPS (document unique consacré aux« Risques Psychosociaux ») : L’UNSA approuve ce projet et se félicite que la direction se soit emparé de ce sujet.
Information sur la NPDE (Nouveau Parcours du Demandeur d’Emploi)
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Pas de question particulière nous concernant ni d’alerte en lien avec les compétences du CHSCT sur les
conditions de travail.
La plupart des OS ont « ré-abordé » le sujet avec des questions identiques déjà posées lors du CE
… 03h45 de questions/réponses ! (Sur le NPDE, lisez nos 2 comptes rendus des CE de juillet

et août.
Information / impacts sur les conditions de travail de l’application de la
classification
L’UNSA a clairement défendu et soutenu ce projet de référentiel des métiers et de classification.
La majorité de nos adhérents attendent depuis longtemps une clarification de leur situation par rapport au
référentiel des métiers et sont impatients de la mise en œuvre de ce projet, malgré ses imperfections et
ses faiblesses.

Immobilier : Recueil d’avis sur les aménagements de DECAZEVILLE, ARENES, MURET et FOIX
L’UNSA vote pour ces projets
Questions diverses
Le bail est signé ! Les sites des Arènes, Purpan, Cadres et Espace international spectacle seront
regroupés (échéance 2017) dans un bâtiment sur 2 niveaux sur le site de la Cartoucherie.
Purpan, Arènes et spectacle deviendront probablement une entité unique et Cadres International une
seconde indépendante dans le même bâtiment avec 2 entrées distinctes.

L’affaire de la porte
Le référentiel actuel DG ne préconise pas des portes dans tous les bureaux d’entretien.
Une collègue de St Gaudens a revendiqué à sa manière en transportant la porte de son bureau sur le
nouveau site lors de la visite du collectif et des élus locaux. Nous sommes opposés depuis longtemps à
l’application de ce référentiel immobilier et revendiquons des conditions de travail garantissant le confort,
la confiance et la confidentialité pour tous.
Nous nous associerons aux actions qui s’organiseraient afin de défendre notre collègue si elle se retrouvait
en difficulté par rapport aux conséquences de son action.
Prochain CHSCT le 15 septembre.
Vos représentants CHSCT Sandrine BASTIEN et Jean-Christophe GAILLARD.

