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Dijon le 7 mai 2019,

EFFECTIFS : REJOUISSONS-NOUS,
NOUS DIT LA DIRECTION REGIONALE !
Nous avons déjà réalisé les « économies » qui font que nous
sommes déjà à la cible, voire plus ! L’objectif 2019 des 21,9 ETPT
(Emplois à temps plein travaillés) en moins est atteint, youpi !
Globalement, l’ensemble des régions tiennent l’objectif 2019.
30 postes disponibles dans la BDE avec ouverture aux recrutements
externes mais aussi peut-être dans le cadre des mobilités interrégions qui étaient quelques peu bloquées ces derniers temps !
Si le retour aux recrutements est positif, nous n’oublions pas la
souffrance des agents qui poursuivent l’adage « faire plus en
étant moins nombreux » (postes pas remplacés, moins de CDD, …)

# VERS UN METIER :
Le bilan sur les reprises d’emploi
dans le mois qui suit la
« prestation » est légèrement
meilleur pour les participants
que pour les non-participants.
Merci aux agents pour leur
implication et leurs remues
méninges pour assurer la
récurrence de ces évènements !
La Dg réfléchit à une fréquence
moins importante, et la décision
devrait
arriver
en
mai,
Suspense !

PREMIER BILAN PPA : (PLATEFORMES/AGENCES)
D’après la DR et les statistiques, le bilan serait globalement satisfaisant sur les volets DE et conseillers.
Reste le transfert du 39-95 qui devrait être réalisé d’ici la fin de l’année
CONTENTIEUX : même si l’effectif est plus important à Chalon, les rumeurs qui couraient sur un transfert de la
totalité de l’activité sur cette ville et des mobilités forcées sont, d’après la direction, infondées.
CRE : des bruits couraient sur des objectifs qui passeraient de 4 à 6 dossiers par conseiller, la direction dit qu’il n’y
a pas d’objectifs individuels, juste des « repères ». Cependant l’objectif global de 30 à 35% de contrôles aléatoires
donne un repère de 6 dossiers en moyenne pour l’atteindre. Nuance subtile !

PLAN DE FORMATION
Nous sommes en avance sur la réalisation du plan.
Le SNU fait remarquer qu’il s’agit peut-être du rattrapage de
2018 dont le bilan n’est pas bon.
A l’échelon national, c’est mauvais mais encore plus au niveau
régional puisqu’il est inférieur à la moyenne nationale, ellemême très inférieure aux années précédentes.
Tout est question d’interprétation !
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CONVENTION TRIPARTITE
ET ASSURANCE CHOMAGE
Nous sommes toujours en attente
des arbitrages de l’Etat concernant
la convention d’assurance
chômage.

