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Vos élus DP SNU  

Francis Chambarlhac 

Stéphanie Foucherot 

Patrice Ma Tri  

Christophe Maccorin 

Emilie Orange  

Cédric Quatrepoint 

LES DP VOUS INFORMENT 
 

Pôle emploi innove dans le recrutement avec la « MRC » en interne 

(Méthode de Recrutement par les Conseillers) 
 

L’instruction N°2018-34 du 10 octobre 2018 traite du principe de « mobilité interne et recrutement 

externe à Pôle emploi ». Dans son article 2.2-traitement des candidatures il est noté que « Les 

établissements examinent en priorité les candidatures internes en privilégiant un regard croisé : ligne 

managériale et RH ». 
 

Pourtant, les collègues se sont vu proposer de participer au recrutement de pairs suite à la diffusion de 7 

postes de conseillers dans la BDE sur le bassin dijonnais.  

Le SNU s’interroge sur le cadrage, les finalités et conséquences de ce nouveau procédé de recrutement.  

 

Membres d’un jury, candidats, n’hésitez pas à nous faire part de votre ressenti !  

 

C’est bientôt l’été ! 
 Posez bien vos congés ! 

« Les agents à temps partiel, bénéficient, comme les agents à temps 

plein, de 25 jours ouvrés de congés à poser sur la période de 

référence. » 

Agent privé à temps partiel le mercredi, vous posez une semaine de 

congés cet été !  

- Vous posez lundi-mardi en RTT et jeudi-vendredi en CA : 

2 jours de CA retirés.  

- Vous posez lundi-mardi en CA et jeudi-vendredi en RTT : 

3 jours de CA retirés.   

Pour éviter les déconvenues, le SNU vous invite à consulter la 

note DRH_NR_2019_01  

Restez vigilants : Si vous êtes à 80% le mercredi, 

l’établissement ne doit pas vous retirer plus de 5 mercredis 

de CP sur la période référence. 
 

Rappel : La récupération est un droit !  

Votre compteur horoquartz est créditeur ? La récupération est un 

droit inscrit dans l’accord OATT.  

 Des questions ?  Contactez vos élus SNU.  

 

Calypso !  
 

La convention avec la 

crèche Calypso (Dijon 

Valmy) n’offre que 5 

places et l’établissement 

nous informe que celles-ci 

sont occupées jusqu’à 

août 2020. Pas d’infos 

données sur les listes 

d’attente.  

 

Chers collègues, songez à 

un autre mode de garde !  
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