
OATT 

 Droit à la  

récupération  (Art 3.1) 
Sur le débit crédit, l’accord prévoit :  

Crédit-Débit maximum hebdomadaire  3H45 

Cumul maximal  15 H 

Récupération maximale  10 jours  

Modalité de récupération Journée ou ½ journée 
avec possibilité 
d’accoler à tout type 
de congés 

 

La récupération est un droit et ne peut être refusée que pour raison 

de service. On ne peut vous demander de justifier cette demande.  
 

Si sur sites, vous éprouvez des difficultés à faire valoir ce droit, 

contactez-nous !  
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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 
 

Programmation des Formations : le 58/89 oublié ! 
 

La programmation des formations en région pour la période septembre-décembre 2019 s’appuie 

principalement sur 3 lieux : Besançon, Dijon et Chalon sur Saône. Alertés notamment par des collègues 

nivernais, les élus DP SNU TEFI pôle emploi FSU revendiquent que la planification des formations se 

fassent sur l’ensemble de la région et utilisent l’ensemble des ressources disponibles.  
Cette répartition géographique des formations, d’autant plus s’il s’agit de sessions multiples d’une 

même formation, permettrait de réduire les coûts (économiques et physiques) liés aux déplacements, 

l’empreinte carbone et par ce biais valoriserait la responsabilité sociétale de pôle emploi.  

L’établissement répond qu’il existe une vraie plus-value à mixer les équipes mais que si un 

groupe de 12 personnes peut être constitué sur des DT, telles que 58/89 par exemple, alors la 

formation pourra être délocalisée.  

Les élus SNU regrettent que : - les salles de formations régionales ne soient pas utilisées en équité  

    - la mixité de collègues, porteuse de plus-value se fasse toujours en 

sens unique puisque les agents des DT reculées se réuniront entre eux.  
 

 

Télétravail !  

Travail de 

Proximité ! 
 

La campagne liée à ce 

sujet est close depuis le 3 

juin et vous avez dû 

recevoir une réponse de 

votre ELD (cf « En direct 

du CE N°46) .  

En cas de refus sur l’une 

où l’autre de ces 

modalités, contactez-

nous ! 
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