
Portefeuille de demandeurs d'emploi et Indemnisatio n 

 Sur sites, pour répondre au cadre réglementaire et notamment le 1er paiement dans les délais, les agents 
indemnisation qui ont un portefeuille de demandeur d'emploi sont principalement planifiés sur de la liquidation. Lors 
de la précédente réunion de DP, l'établissement nous avait dit que cette situation était transitoire.  
 Comme le transitoire perdure et que nous sommes alertés par des collègues qui ne sont pas en capacité de 
suivre leur portefeuille, nous avons sollicité à nouveau la DR sur cette question en la couplant à l'arrivée de la future 
classification des emplois. En effet, nous nous interrogeons sur l'incidence que peut avoir l'abandon même transitoire 
d'un pan de la double de compétence dans le processus de classification.  
 L'établissement, a répondu que « la Direction ne souhaite pas que les agents indemnisation qui ont des 
portefeuilles de DE renoncent totalement à leur seconde activité, et inversement. Cependant des mesures spécifiques 
d'organisation se sont imposées en septembre, octobre et novembre, afin de remédier à notre retard en terme de 
délais de paiement, retards qui sont inacceptables vis-à-vis des demandeurs d'emploi. La question de la classification 
ne rentre pas dans ce champ. » 
 
 En séance, notes prises par vos représentants SNU, il a été précisé par les représentants de la Direction que 
lorsqu'un agent indemnisation émettait le souhait de ne plus avoir de portefeuille de DE, cela devait être tracé par un 
entretien avec son N+1. En ce qui concerne les agents souhaitant garder leur « double compétence », l'établissement 
veillera à ce qu'ils soient aidés pour « reprendre pied ».  
 Il a été aussi évoqué en instance que pour les RH, le moment venu (reclassification?), l'information importante 
sera : l'agent a-t-il un portefeuille de DE ?  
 

 Alors, incidence ou pas sur la future classification ? A suivre 
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