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Elus DP  

EPA, vous en êtes garant !
 La  campagne  des  EPA s’est  terminée  à  la  mi  juin  et  nous  avons  été  alerté  par  des
collègues sur le fait que certains ont été modifiés après validation par l’agent. En effet, lors de
l’entretien, des agents n’ont pas évoqué avec leur N+1 de plan de progrès et ont eu la désagréable
surprise de voir celui apparaître dans le retour par mail du N+1 avec comme commentaire ; « la
direction  RH  a  réinitialisée  l’EPA qui  résulte  de  la  nécessité  d’obtenir  des  informations
complémentaires ou de procéder à des modifications ». 

L’établissement a repris les phases du déroulé de l’EPA  : entretien, saisie par le manager,
envoi à l’agent pour validation avec possibilités de saisir des commentaires, retour du manager
puis envoi aux RH. C’est à ce moment là que les RH sollicitent à nouveau le manager pour
remplir les parties non renseignées et notamment celle relative à l’article 20.4, agents qui n’ont
pas vu leur situation évoluée depuis 3 ans en proposant un plan de progrès. 

Le  SNU  dénonce  cette  façon  de  faire !  Si  plan  de  progrès  il  y  a  (d’ailleurs  non
obligatoire), cela nécessite à minima un nouvel entretien avec l’agent pour contractualisation.

Avant de valider votre EPA, vérifier bien toutes les modifications éventuelles et
solliciter votre N+1 ! 

Le SNU a demandé à nouveau à la Direction de faire un rappel aux ELD sur les EPA
pour les non-cadres : pas d’objectifs chiffrés à prendre en compte lors de ces entretiens que ce
soit oralement ou par écrit !

Médias en agence, quels sont vos droits ? 

Suite au tournage sur le site de Belfort d’une émission, « Capital d’M6 », le SNU a
interpellé l’établissement sur la notion de droits à l’image, pour les agents mais aussi pour le
public. 

La Direction nous a  indiqué que le  service communication,  le  DT et  DTD avait
réunis  tous  les  agents  de  l’agence  pour  présenter  l’émission  et  les  informer  sur  leur
possibilités de refuser d’être interviewés. Pour le public, un document a été rempli pour
chaque participant. 

Le SNU reviendra vers l’établissement pour connaître les textes garantissant le
respect du droit à l’image !  
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