
   

                 

LES DP VOUS INFORMENT

Septembre 2016

Francis CHAMBARLHAC – Dijon Ouest

Christophe MACCORIN – Digoin

Patrice MATRI – Sens

Cedric QUATREPOINT – Montbard-Châtillon

Stéphanie FOUCHEROT – Dijon Sud

Emilie ORANGE – Dijon Sud

Vos élus

DP

www.snubfc.fr

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

Vous trouverez ci-dessous les éléments de réponse à nos questions lors de la réunion DP du 
06/09/2016

- Congé de Solidarité internationale 
Le congé de solidarité internationale permet à un agent d’effectuer une mission d’entraide à 
l’étranger dans une association ( article L. 3142-67 du code du travail). Un accord collectif doit être 
négocié dans l’entreprise mais à défaut (cas de Pôle Emploi) la loi s’applique ainsi.

Conditions pour en bénéficier   : 12 mois d’ancienneté, mission à l’étranger au sein d’une association 
dont la France est membre, mission de 6 mois maximum. 

Procédure   : envoi courrier en LRAR à PE au moins 30 jours avant son départ citant le texte de loi et 
le nom de l'association

Décision   : si refus, information au CE ; non réponse dans délai 1 mois vaut acceptation

A l’issue de la mission, le salarié retrouve un emploi équivalent à celui occupé précédemment et non 
négligeable, la mission est prise en compte dans l’ancienneté. 

- Tickets restaurants 
Le mois dernier, l’établissement avait indiqué que des tickets restaurants pouvaient être donnés aux 
stagiaires contrairement à ce qui est noté dans l’intranet (RH/Travailler à Pôle Emploi). 
L’établissement confirme sa réponse (article L124-3 du code de l’éducation) et procédera aux mises 
à jour nécessaires. 

- Intranet et agents publics
Les informations disponibles dans l’intranet sur le temps de travail à Pôle Emploi (RH/ Travailler à 
Pôle Emploi/Mon temps de travail) ne font référence qu’aux agents sous statut CCN. 
L’établissement en a pris note et procédera à l’harmonisation des données en incluant celles 
relatives aux agents de droit public. 

- Part variable de la prime de fonction (agents publics)
Depuis de nombreux mois, nous revendiquons l’application du statut 2003 dans l’information donnée
aux agents publics lors de l’attribution des parts variables. Le texte précise que « Le décisionnaire 
informe oralement chacun des agents de la proposition de décision le concernant, en la motivant, au
cours d'un entretien préalable ». Force est de constater que l’information se résume actuellement à 
la remise en main propre de la notification d’attribution ou pas de parts variables.
L’établissement s’est retranché sur l’interprétation du terme « décisionnaire » qui ne serait pas 
forcément le DAPE mais le DT voir le DG. Nous ne manquerons pas de revenir sur le sujet.  
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