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L’EID ou l’instauration des RPS comme mode d’organisation 

 
 

L’expertise du cabinet ERETRA, présentée le 11 mars au CHSCT, met en évidence les 

méthodes de gestion particulièrement anxiogènes appliquées dans cet Etablissement au 

détriment de la santé et de la sécurité du personnel. 

 

L’EID n’est que l’une des facettes du LEAN, méthode de gestion d’entreprise1 qui 

recherchent la performance par l’amélioration continue et l’élimination des gaspillages, à 

l’aide d’outils tels que le flux continu en pièce à pièce, le changement rapide d’outils 

(SMED), l’intégration de la logistique, les méthodes d’élimination des causes d’erreurs. 

Dans ce type d’organisation la valeur ajoutée d’une tâche n’est définie que du point de 

vue du client. Les tâches sont standardisées de manière à faciliter l’amélioration continue 

par suppression des tâches non créatrices de valeurs. Aujourd’hui perçue comme une 

méthode pertinente pour combattre tous les types d’inefficacité, cette méthode est 

étendue aux services administratifs et oriente la notion d’efficacité vers une logique de 

process. La Qualité est évaluée sous l’angle de la capacité de l’organisation à reproduire 

à l’identique l’ensemble des phases du processus. 

 

Or comme nous n’avons de cesse de le rappeler, la pierre angulaire du métier 

d’intermédiation est de considérer la personne dans sa dimension humaine, donc 

imparfaite ; nos métiers reposent sur la capacité du conseiller à être dans une attitude 

empathique. A défaut la confiance entre le demandeur d’emploi et le conseiller ne peut 

s’établir et toute organisation qui se baserait uniquement sur une appréciation comptable 

de l’activité serait vouée à l’échec.  

 

C’est l’alerte que pose l’expertise en constatant que la prise en compte de la dimension 

humaine est totalement absente de l’EID ainsi que, l’importance du coût humain entrainé 

par son déploiement, dans un contexte déjà dégradé d’activité des services. 

 

Pour le SNU, cette construction n’ignore pas seulement cette dimension, mais vise 

clairement à l’éradiquer pour ne retenir que l’aspect gestionnaire, assimilant le 

demandeur d’emploi à un produit manufacturé, réduisant le conseiller à un tâcheron et 

contribuant à l’instauration du risque psycho social au lieu de le supprimer.  
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Nous considérons que les premiers éléments soulignés sont : 

 

- un abus de confiance envers le demandeur d’emploi, quant à l’objectif réel de l’EID 

dont il ne ressortira que rarement en ayant des réponses à ses questions d’indemnisation. 

 

- une prise en otage du conseiller, impliqué de fait dans l’abus de confiance envers le 

demandeur d’emploi, source de stress. 

 

- le déplacement de la charge de travail de l’IDE en back office, avec pour 

conséquence la suppression de l’échange direct avec le demandeur d’emploi, source 

éventuelle de tâches différées supplémentaires et d’augmentation des délais de 

traitement. 

 

- l’exposition des conseillers à des risques d’agressions verbales ou physiques accrues en 

les laissant gérer la frustration des demandeurs d’emploi sans que ne leur soit donner les 

moyens. 

 

D’autre part sont pointés :  

 

- l’habillage des logiciels existants dans AUDE, d’une maniabilité médiocre et qui 

contraindra l’homme à s’adapter à l’outil au détriment de sa santé. 

 

- la mise en place des formations dans une logique gestionnaire fondée sur une 

volumétrie régionale sans que ne soit tenu compte des contextes spécifiques d’exercice 

de chaque unité (ressources humaines effectives / charges de travail à l’instant T) 

 

L’expertise, en conclusion, rappelle que l’organisation en LEAN « introduit un nouveau 

risque pour la santé des professionnels : une organisation en mouvement continu qui ne 

permet pas aux professionnels de s’adapter et d’acquérir les compétences nécessaires 

pour faire face aux nouvelles exigences. Les changements organisationnels entrainent 

des pertes de repères dans l’organisation. Les salariés ne connaissent plus leurs 

interlocuteurs. Les collectifs de travail sont malmenés. Les compétences non stabilisées 

entrainent des erreurs, source de souffrance. Les professionnels experts dans leur métier, 

reconnus par leurs pairs, se retrouvent dans des situations d’échecs. » 

 

Le SNU considère que l’EID ne peut être mis en place au regard des risques 

psychosociaux  induis et particulièrement la perte de sens dans la relation au demandeur 

d’emploi.  

 

Son cadrage relevant du national, le SNU en IDF a donc été avec d’autres représentants 

du personnel au CHSCT : 

 

- à l’initiative de préconisations afin de limité les effets les plus néfastes de cette mise en 

œuvre (tableau ci-joint) 

 

- mandaté le secrétaire de l’instance pour saisir le CCE  
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Les préconisations des représentants du personnel au CHSCT sont : 

 

- Avant chaque livraison de l’EID informer le comité  sur l’état des lieux précisant les effectifs opérationnels en 

nombre d’agents et identifiant nominativement les tuteurs sur chaque site 

 Vote POUR :  CFDT, CGT, FO, SNU, SUD, UNSA 

 Vote ABSTENTION :  CGC 

 

- Information en amont du RDV du DE sur les modalités de l’entretien et particulièrement le traitement restreint 

de l’IDE 

 Vote :  Unanimité 

- Ramener le cadencement des plannings à 3 entretiens EID par demi-journée 

 Vote POUR :  CFDT, CGT, FO, SNU, SUD 

 Vote ABSTENTION :  CGC 

 Vote CONTRE :  UNSA 

  

- Ne pas pratiquer de surbooking 

 Vote POUR :  CFDT, CGT, FO, SNU, SUD 

 Vote ABSTENTION :  UNSA 

 Vote CONTRE :  CGC 

 

- Ne pas attribuer spécifiquement à un conseiller de façon nominative les DE 

 Vote POUR :  CFDT, CGT, FO, SNU, SUD 

 Vote ABSTENTION :  CGC 

 Vote CONTRE :  UNSA 

 

- Fixer à 2 demi-journées par semaine, non consécutives,  au maximum la programmation en EID pour chaque 

agent formé. 

 Vote POUR :  CFDT, CGT, FO, SNU, SUD 

 Vote ABSTENTION :  CGC, UNSA 

 

- Mise en œuvre de modules complémentaires pour les collègues qui à l’issue de la session initiale de formation 

n’auraient pas réussi à appréhender le contenu et le déroulement de l’EID 

 Vote :  Unanimité 

 

- Planifier le tuteur uniquement sur l’activité de tutorat pendant la durée du déploiement 

 Vote POUR :  CFDT, CGT, FO, SNU, SUD 

 Vote ABSTENTION :  UNSA 

 Vote CONTRE :  CGC 

 

- Mise en place d’indicateurs de suivi de l’état de santé élaborés en concertation avec le Comité 

 Vote POUR :  CFDT, CGT, FO, SNU, SUD, UNSA 

 Vote CONTRE :  CGC 

 

- Mise en place d’un Commission de suivi CHSCT 

 Vote POUR :  CFDT, CGT, FO, SNU, SUD 

 Vote ABSTENTION :  UNSA 

 Vote CONTRE :  CGC 

 

S’il est évident que la pluralité des organisations syndicales représentées au sein de l’instance 

explique les divergences d’appréciations des membres du Comité, il n’en reste pas moins que l’on 

peut s’interroger sur la conception qu’on certains de l’intérêt des personnels, nous vous laissons seuls 

juges. 

Le SNU restera vigilant sur cette question et interviendra chaque fois que la sécurité et la santé des 

personnels sera menacée, l’Etablissement ayant en la matière une obligation de résultat. 
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