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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 
 

 PERFORMANCE PAR LA CONFIANCE / NOUVEAU PARI DE LA CONFIANCE  
Avec NPC, des conseillers sont invités à auditionner d’autres conseillers dans le cadre du processus 

de recrutement. Tout conseiller qui fait vœu de mobilité est ainsi invité, sur certains sites, à être reçu 

en entretien par un binôme de pairs (conseillers).  

En DP, les élus SNU TEFI Pôle emploi BFC ont interrogé la direction sur :  

- L’information délivrée au candidat : est-il informé du processus particulier et nouveau du 

recrutement ?  

- La possibilité pour le candidat de refuser 

L’établissement répond Non à la 1ière, Oui à la 2ième en soulignant que la question se pose par la suite 

du mode d’évaluation de la candidature.  

Même si on comprend l’intérêt que les conseillers trouvent à participer au processus de 

recrutement, les élus SNU alertent sur :  

- Le ressenti du collègue qui en CDI est amené à justifier d’une activité qu’il exerce depuis des 

années.  

- La difficulté de ce même collègue à être auditionné par des pairs avec qui il a pu déjà 

travailler, suivre une formation… 

- La responsabilité du recrutement qui n’est plus uniquement portée par la hiérarchie.  
 

 

ADEQUATION CHARGES/RESSOURCES 
Prenant l’exemple de la Nièvre où les départs (Retraites, 

mutations…) ne sont pas compensés par diffusion de 

postes dans la BDE, les élus SNU demandent à 

l’établissement d’accorder un regard particulier à cette 

situation.  

Tous les postes sont compensés mais Opéra, 

l’adéquation charges/ressources, n’implique pas que 

ceux-ci soient affectés au même endroit.  

Pour rappel les lois de finances 2018 et 2019 ont vu la 

disparition de 36,2 ETPT (équivalent temps plein 

travaillé), difficile dès lors de compenser partout les 

manques !! 

BREVES  
COSNE/LOIRE : analyses de l’air, aucun 

résultat à ce jour donc rien ne permet de 

dire qu’ils sont bons !  

CLAMECY : Délivrance de service et pack 

de démarrage, pour la Direction, aucune 

décision n’est prise à ce jour !  

RETOUR DE CONGES : art 2.3.1.3 accord 

QVT, si pour raison de service il ne peut 

vous être accordé ½ journée de gestion 

des mails et informations le jour de vote 

retour, celle-ci est reportée au 

lendemain !  
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