
Motion des agent.e.s des services CSP 
 

Nous, conseiller.e.s dédié.e.s à l’accompagnement des Contrats de Sécurisation Professionnelle (CSP), avec 
lettre de mission ou non, nous sommes réuni.e.s en heure d’information syndicale ce vendredi 20 mai 2022 en 
réaction au projet de restructuration des services CSP. 
 

- Considérant la synergie existante au sein de l’équipe CSP au bénéfice des adhérent.e.s CSP ; 
- Considérant les références et spécialités (en formation, numérique, indemnisation, communication, 

création d’entreprise, juridique sur les PSE et commissions de suivi) de chacun.e des collègues CSP, 
mutualisées pour répondre à des demandes spécifiques des adhérent.e.s ; 

- Considérant la prise en charge collective et spontanée d’un.e adhérent.e lors d’un retard, d’une absence 
ou d’un problème informatique non prévus d’un.e collègue CSP ; 

- Considérant les activités tournantes programmées par un.e REA dédié.e, rompu.e à la spécificité du 
dispositif CSP : convocation à l’entretien de pré-bilan, réponses aux mails sur la boîte générique CSP et 
boîte agence, information collective de présentation du dispositif aux potentiels adhérents en 
entreprise ou en agence, remplacement des collègues en congé afin de fournir une délivrance optimale 
de services ; 

- Considérant le développement du numérique favorisant la délivrance de services à distance ; 
 

Nous nous indignons d’une régression qui met en péril la qualité du service fourni aux adhérents avec pour 
conséquences et risques : 
 

- l’isolement des conseiller.e.s CSP dans les agences de proximité ; 
- une réactivité moindre des conseiller.e.s CSP dans l’échange d’informations avec des collègues non 

présent.e.s sur leur site ; 
- la perte d’expertise sur le CSP par les conseiller.e.s fautes d’échanges fluides et rapides ainsi que des 

délais rallongés d’appropriation du dispositif par les nouveaux recrutés sur les postes (temps de 
formation au dispositif d’environ 3 à 6 mois dans des conditions actuelles d’équipes regroupées) ; 

- une réactivité moindre des REA sur les projets spécifiques liés au dispositif CSP ; 
- la désorganisation des agences et CDDE non rompu.e.s aux spécificités du dispositif CSP et devant 

rendre une information de 1er niveau ; 
- des conditions de travail ne favorisant pas la sérénité de délivrance du CEP ; 
- une insatisfaction des adhérent.e.s CSP ; 
- le risque d’une suppression des CDD de compensation des conseiller.e.s CSP en lettre de mission 

 

Nous proposons une homogénéisation du travail des conseiller.e.s CSP dans un objectif de satisfaction des 
adhérent.e.s : 
 

- par un regroupement en équipe des collègues CSP actuellement isolé.e.s ; 
- par le maintien d’un.e REA qui maîtrise le CSP pour chaque équipe permettant un management de 

proximité et une meilleure gestion du dispositif et de ses spécificités ; 
- par la nomination d'un.e CMDT, issu.e du CSP, qui supervisera les REA ; 
- par la création de postes dans chaque service de conseiller.e.s indemnisation spécialisé.e.s ; 
- par l’arrêt de suppression de postes et le remplacement du départ des collègues (ouverture de postes 

dans les vagues de mobilité). 

 
 

Nous demandons à la direction de prendre en compte les propositions ci-dessus et de ce 
fait, de retirer son projet de restructuration des services CSP. 
 
 
 
Motion soutenue par la CGT, le SNU et SUD 


