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Elus DP  

Les délégués du personnel sont les garants du respect des droits acquis et des libertés individuelles des 
salariés. Ils peuvent alerter l’Établissement en cas de risque pour les salariés et ils interviennent pour 
défendre les intérêts individuels ou collectifs dans le cadre de réunions mensuelles.

Temps partiel Agent Public 
Les agents publics à temps partiel peuvent s’ils  le souhaitent choisir de sur-cotiser. Cette 
possibilité n’apparaît plus sur les formulaires de dépôt ou renouvellement de temps partiel.
L’établissement indique que ce formulaire est en cours de réécriture par le service GA Paye et 
que le nouveau formulaire sera opérationnel à la fin de ce mois ci. En attendant, il invite les 
agents à faire part de leur souhait de sur-cotisation au service RH (*BFC gestion RH)

A Suivre 

Relevé de carrière
Un agent s’est vu refuser l’envoi de son relevé de carrière dans On action au motif « Depuis 
l’harmonisation des pratiques suite à la territorialisation, nous n’établissons plus d’état des 
carrières ». 
Un peu étonnée, la Direction invite les agents à faire leur demande auprès du Service RH sans 
passer nécessairement par On Action. Encore une fois, utiliser la boite *BFC gestion RH

Campagne de Promotion
Elle approche et le SNU a tenu à rappeler à la Direction que celle ci concernait l’ensemble des 
agents de droit privé. Que vous ayez eu un coefficient dans les 3 années précédentes ou que vous
soyez en attente du résultat de votre recours, la CCN convient que la situation de l’ensemble des 
agents doit être étudiée. 
L’Établissement attend la diffusion de la note nationale pour éditer une déclinaison régionale et 
rappellera à l’ensemble des ELD cette règle. 

Sécurité à Pôle Emploi
La nouvelle note régionale sur la sécurité des biens et des personnes à Pôle Emploi réaffirme
qu’un agent ne peut être seul sur un site. Cela vaut aussi bien pour le conseiller que pour
l’encadrant. En fin de journée, nul ne peut rester seul sur un site. 

Gestion Des Droits et Double Compétences
Le nombre des conseillers affectés à ces activités va diminuer au profit du placement. Cela
doit passer en Instance Représentative du Personnel, CE d’Octobre, et sera éventuellement
mis en œuvre en Novembre. 
Un séminaire GDD est prévu sur Dijon le 4 octobre,  n’hésitez pas à contacter vos élus
SNU ! 
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