
 
Parce qu’un personnel qui connaît ses droits est 
mieux protégé, 

Le nouveau guide des droits est disponible et 
téléchargeable : 

Sur le site du SNU BFC http://snubfc.fr 

LES DP VOUS INFORMENT 
 

www.snubfc.fr  

 

Dijon le 19 Septembre 2019 
 
 

SIRHUS quand tu nous obliges… 

Lorsque votre Entretien Professionnel Annuel est réalisé en fin de campagne EPA et que vous êtes absent les jours qui suivent 

(pour congés, arrêt maladie, …), vous risquez de ne pouvoir valider cet échange dans SIRHUS (qui n’est pas propre à Pôle emploi 

puisque développé par une SSII). De ce fait, vous n’aurez pas la possibilité de récupérer une trace des échanges et surtout vous 

ne pourrez pas faire valoir ces derniers lors de votre vie professionnelle future. 

Selon le service RH la solution afin de contourner ce problème est de demander aux responsables hiérarchiques de mener ces 

entretiens en début de période ! Encore une fois les choix de gestion de la direction influent sur le choix des outils qui eux-

mêmes impactent négativement les conditions de travail. Et dire que SIRHUS devait nous faciliter la tâche…. 

 
 …     

 
 
   

Postes diffusés dans la BDE pour des missions :sont ouverts à tout agent quel que soit sa filière d’origine, son 
coefficient ou son cadre d’emploi et son statut. 

 
 
 

 
Le SNU n’est pas contre tout, il 

se bat  
pour VOUS ! 

 
 

 

Les prochaines réunions des délégués du personnel 

Auront lieu les : 

Vendredi 11 Octobre pour le territoire Bourguignon et 

Vendredi 18 Octobre pour le territoire FC 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questionnements sur 

la boite Syndicat.SNU-BFC@pole-emploi.fr 
 

Elections professionnelles 2019 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, vous pouvez vous désabonner par mail Syndicat.SNU-BFC@pole-emploi.fr 

 

Vos élus DP SNU  
 
Francis Chambarlhac  
Stéphanie Foucherot  
Patrice Ma Tri  
Christophe Maccorin  
Emilie Orange  
Cédric Quatrepoint 

Statut 2003 : Procédure d’attribution des parts variables  
Les règles du statut 2003 prévoit que le N+1 vous informe, lors 
d’un entretien, de son attention de vous attribuer ou pas des 
parts variables pendant la campagne de distribution, puis de 
vous remettre le courrier de la Direction Générale une fois la 
campagne achevée.  
Force est de constater que cette règle n’est pas appliquée dans 
toutes les agences de la région.  
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire savoir si le 
statut n’a pas été appliqué dans votre agence afin de le faire 
remonter à la direction régionale.  
 

Il ne fait pas bon de demander le télétravail quand on est 

TH ! 

Aujourd’hui quand on effectue une demande de télétravail 

nous devons présenter une attestation sur l’honneur pour 

déclarer la conformité électrique du lieu où nous allons 

exercer l’activité. 

Aujourd’hui quand on est reconnu TH et que l’on fait une 

demande de télétravail, pas d’attestation sur l’honneur 

mais une visite de conformité obligatoire effectuée par un 

organisme extérieur ! Certes, les règles de sécurité sont là 

pour nous protéger mais que penser quand celles-ci 

peuvent être discriminantes et restreindre l’accès à la 

possibilité de bénéficier du télétravail ? 
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