
 

   

 

 

Cher(e)s collègues, 

 Le 24 juin 2021, la Direction nous a présenté une informa-

tion sur le « projet de création de poste de Chargé d’Accueil 

Itinérant » lors de la réunion mensuelle CSE pour laquelle 

nous devions rendre un avis le mois suivant c’est-à-dire le 29 

juillet 2021. 

 Dans cette présentation, la Direction nous précise qu’elle 

a procédé à une analyse de l’évolution des métiers en agence 

qui lui a permis de constater que les missions des métiers 

d’AGC/RGC étaient moins nombreuses qu’auparavant. En 

contrepartie, elle a jugé nécessaire de créer 35 postes de CAI. 

 La CFDT a rendu un avis défavorable comme elle le 

fait dès qu’on supprime des emplois dans notre entre-

prise. 

 Aujourd’hui, vous êtes 76 salarié(e)s en poste d’AGC 

ou de RGC. 

 La création de 35 postes de Chargés d’Accueils Itiné-

rants (CAI) seront proposés en priorités aux AGC. 

 Il y a donc une suppression nette de 41 postes. Pour 

les salarié(e)s qui ne seront pas retenu(e)s sur un poste de 

CAI, la Direction propose une reconversion sur les postes de 

COCO, COFI ou Conseillers Multimédia. 
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 La CFDT consciente que certain(e)s d’entre vous ne souhaitent pas re-

prendre une activité commerciale pure, vous propose de vous accompagner 

en répondant à vos interrogations et vos démarches. 

 Afin de répondre à vos attentes merci de compléter et nous retourner ce 

tableau ci-dessous par mail sous cfdtceidf@orange.fr ou par courrier à: 

Section CFDT de la CEIDF, 64/68 rue du Dessous des Berges 75013 Paris. 

 Précisez vos choix par ordre de priorités : 1, 2, 3 … 

Fonction Actuelle :    AGC*                     RGC*                               (* entourez votre poste)          

 

 

Autres à préciser : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 Dans l’attente de vos retours, la CFDT est à votre écoute. 

 

Nom: Prénom: Age: CAI COCO COFI Conseiller 
MultiMedia 

Autres à préci-
ser (1) 
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