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DECLARATION SNU BFC RELATIF AU POINT 1 « INFOS DIRECTION », INDICATEUR DE SUIVI D’ACTIVITE 

AU CSE BFC DU 30/06/22 

 Suite à la présentation des indicateurs de suivi sur l’activité « indemnisation », les élus SNU souhaitent 

compléter ces chiffres avec les indicateurs de volume de l’activité, découlant de l’applicatif « activité et pilotage ». 

Au 28/06/22 :  - pour La DT 21   ►Dijon Est : 1557 attentes à traiter 

            ► Dijon Sud : 1747 attentes à traiter 

- pour la DT 39/70 :  ► Dole : 1481 attentes à traiter 
► Vesoul : 1339 attentes à traiter 

- pour la DT 58/89 :  ► Auxerre Clairons : 2513 attentes à traiter 
- pour la DT 71 :   ► Chalon Nord : 1030 attentes à traiter 

► Macon 1421 attentes à traiter 

Ces attentes, non traitées, génèrent des impacts dans le délai de paiement des demandeurs d’emploi, les 

indicateurs stratégiques, mais surtout les conditions de travail de nos collègues GDD sur ces sites. 

En effet, le volume de ces attentes, qui perdure depuis la mise en place du CRI aux alentours de novembre 2021, 

est vecteur de stress intense sur les conseillers GDD de ces sites. 

 

Les causes de ces volumes élevées sont multiples : 

► Conséquence de la trajectoire GDD, découlant de l’accord GPEC qui a trop diminué les effectifs de  
conseillers GDD comme à l’agence d’Auxerre. 

► Effectifs trop peu nombreux avec impact sur l’activité dès qu’il y a une absence imprévue 
► Mise en œuvre trop brutale du CRI sur certains sites, non préparés au passage du traitement collectif 

et spécialisé vers le traitement individuel et global. 
Ces chiffres marquent également les limites des moyens mis en œuvre par la Direction Régionale afin de remédier 

à ces situations que sont les Task-forces territoriales et régionales. 

 

Ajouté à ce constat, l’audit récent de la DG sur la vérification des dossiers d’indemnisation des demandeurs 

d’emploi suite à la mise en œuvre de la nouvelle règlementation d’assurance chômage, a révélé que 60% des 

dossiers étaient erronés. 

Cet audit démontre que les conseillers GDD, confrontés à des volumes importants doivent faire des choix entre 

quantité et qualité et que le temps qu’ils devraient prendre pour le traitement des demandes d’allocation  est 

alloué à d’autres traitement découlant du fort volume d’attentes indemnisation : trop-perçus, blocage de 

l’indemnisation, traitement de justificatifs, traitement des SAE découlant de la mise en œuvre du CRI, 

proactivité,  permanence téléphonique, task-force. 

 

Tout cela prouve qu’il y  a bien une problématique sur l’activité indemnisation et sur les effectifs GDD sur certains 

sites. 

 

Les élus SNU demandent que la Direction prenne en compte cette situation et mette en œuvre des 

moyens et des solutions pour résoudre cette problématique, autres que les moyens existants. 
  

EN DIRECT DU CSE   
 DU 30  JUIN  2022  

ZOOM GDD  
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