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Votre comité d’entreprise n’est pas qu’une instance de choix et de gestion des œuvres sociales. 
Il  est  chargé de représenter  l’expression collective des salariés et  de prendre en compte leurs intérêts  dans les
décisions relatives à la vie de l’entreprise : 

- les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés,
- leurs conditions de vie dans l’entreprise, 

Ce qui vous attend pour cette rentrée : 

Expérimentations en Bourgogne Franche-Comté

A la demande du SNU, la Direction a listé les expérimentations retenues par notre région

 BFC PILOTE (cela signifie tester des projets avant leur généralisation.)

➢ Diversification  des  modalités  de  contact testée  à  Decize  :  mise  en  place  d’un  suivi  Web  de  DE
volontaires par des conseillers tout aussi volontaires.  Nous avons alerté sur les conditions de travail spécifiques qui
devront respecter des critères d’insonorisation des bureaux utilisés et la n nécessité d’un matériel adapté. La DR a insisté
sur le fait que les équipes 100% Web fonctionnaient toujours, qu’il fallait continuer les prescriptions de cette modalité de
suivi et que la décision d’un arrêt en 2016 n’avait pas été prise. 

➢ Déploiement  du  CEP testé  à  Audincourt  et  Beaune :  des  nouveaux  outils  et  un  accompagnement
spécifique seront mis en œuvre.

➢ Nouvel  outil  de  demande de  rappel  automatique  des  entreprises par  les  CDE testé  dans  toutes  les
agences dès la fin septembre : Web Call back 

➢ ISATIS logiciel qui permettra une analyse des verbatim lors des enquêtes de satisfaction auprès des DE

  BFC CONTRIBUTEUR EN TEST D’OUTILS

➢ Tablettes utilisées par quelques équipes CDE, les résultats remonteront à la DG avant généralisation

➢ Form  emploi :  moteur  de  recherche  interne  testé  par  les  agences  de  Beaune,  Besançon  Planoise,
Montceau les Mines et Vesoul : ce prototype national en phase test donnera plusieurs types d’informations (coût horaire
moyen, taux de retour à l’emploi, évaluation de la qualité de la formation).

➢ Mon Assistant Personnel : outil de gestion d’agenda et de RDV qui sera utilisé par les conseillers et 
permettra un regard des ELD. Dans quel but ? Le SNU reste vigilant sur l’utilisation pouvant être faite d’un tel outil.

  AUTRES CONTRIBUTIONS

➢ Portail Chorus pour le service comptabilité : obligation faite par l’Etat aux établissements publics de 
traiter les factures dématérialisées de certains fournisseurs comme EDF, SELECTOUR …

➢ AFPR expérimentale pour public ciblé testée en Saône et Loire : une évaluation sera ensuite faite par 
les services de l’Etat pour décider éventuellement d’une généralisation.
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