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- Télétravail : Nous avons alerté la direction et attendons la réponse afin de comprendre ce qui 
explique la disparité d’acceptation des demandes de télétravail entre la DT 58/90 et le reste du 
territoire. En effet, le nombre de refus s’élève pour cette seule DT à 21 soit 65% de la totalité 
des refus…Y aurait-il une iniquité de traitement sur ce sujet ? 

 

- Les résultats de la QVT : les plans d’actions présentés par la Direction suite aux résultats du 
questionnaire QVT nous paraissent manquer d’envergure face au malaise exprimé sur certains 
sites. Ils consistent essentiellement à travers une méthode pseudo collaborative de compter 
une fois de plus sur l’entraide et la solidarité entre agents. Selon les propos même d’une 
représentante de la Direction les difficultés sont principalement dues aux remplacements des 
départs (ou longues absences) tant au niveau des ELD que des conseillers. La bonne volonté ne 
peut tout résoudre…une fois de plus nous demandons des recrutements pérennes. 

 

- Accord OATT qui a pour objectif de concilier au mieux vie personnelle et vie professionnelle. A 
ce titre est prévu pour le personnel la possibilité de répartir son temps de travail dans un cadre 
fixé qui offre la possibilité de cumuler un crédit d’heures afin de récupérer une demie ou une 
journée jusqu’à hauteur de 10 maxi jours par an. 
Aujourd’hui, très certainement afin de favoriser la qualité de vie au travail ou dans le cadre du 
nouveau pari de la confiance, les collègues de 2 sites en Bourgogne se voient pratiquement 
systématiquement refuser cette souplesse d’aménagement horaire. 
A quand une généralisation sur toute la région ?  Ne serait-il pas plus cohérent dans le cadre 
de la qualité de vie au travail de mettre fin à ces rigidités infondées ? 

 
 

C’était le dernier Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, nous vous remercions pour votre 
confiance et continuerons avec ferveur de porter et défendre votre voix au sein de la nouvelle 
commission dédiée à la santé, sécurité et conditions de travail à la suite des prochaines élections 
professionnelles. 
 
 
 
 

Vos élus CHS CT SNU 
Sandrine Carrette Bourgogne 

Nathalie Glatigny Franche Comté 
 

Vos représentants Syndicaux 

Catherine GRUOT Bourgogne 
Dominique Simon Franche Comté 

LES ECHOS DU DERNIER CHS CT 
 

A savoir : 

Dans le cadre du rapport d’activités des assistantes sociales, les problématiques liées à la vie professionnelles 
tiennent une place prépondérante dans les motifs de consultation. Cela démontre que les facteurs de souffrance au 
travail sont bien réels et que les agents en situation de souffrance doivent alerter les différents interlocuteurs selon 
la problématique. Vos représentants du personnel SNU peuvent vous accompagner dans cette démarche et vous 
conseiller.  
De même, il s’avère que les problématiques administratives pour les salariés en situation d’arrêt maladie sont 
malheureusement monnaie courante. Comme nous l’avons déjà fait nous pouvons vous apporter un appui et vous 
guider auprès du bon interlocuteur. 
N’hésitez pas à faire appel à nos représentants ! 
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Le SNU n’est pas contre Tout, 

Il se Bat pour VOUS  
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