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BILAN HSCT ET PLAN DE PREVENTION : A QUAND LA PRISE EN COMPTE DU 

RISQUE RADON ? 
Suite à la présentation du bilan HSCT et du plan de prévention, le SNU a interrogé la 

direction sur la prévention du risque Radon qui relève des prérogatives de 

l’employeur. 

Personne parmi les représentants de la direction n’a été capable de nous répondre, 

le DRAO nous disant même que cela relevait des prérogatives des préfectures. 

Le SNU a donc transmis à la direction le guide de prévention initié par le Ministère du 

Travail, la Direction Générale du Travail et l’Autorité de Sûreté Nucléaire que tout un 

chacun peut trouver ici1 et a expliqué que plusieurs sites de PE BFC peuvent être 

concernés notamment dans les départements 58, 89, 71 et 90. La direction a 

finalement pris l’engagement de lancer une étude et nous donnera des éléments de 

réponse au CSE de fin juin. 

 

Par ailleurs, le SNU a demandé à la responsable du service sécurité de mettre en 

place une cartographie des risques avérés avec une étude des risques les plus 

prégnants et ayant le plus de conséquences graves. Nous espérons l’avoir avant que 

le réchauffement climatique ne nous ramène à l’ère préhistorique.  

                                                           
1 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_dgt_-_prevention_du_risque_radon_-_edition2020.pdf 
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► SITE DE BEAUNE  

L’échéance du bail arrive 

à terme, débute une 

réflexion afin de se 

séparer d’une partie des 

locaux. La création d’un 

nouveau site n’est pas à 

l’ordre du jour. 

 

 

 

 

 

►TELETRAVAIL : 

CAMPAGNE      

COMPLEMENTAIRE  

Rappel : une campagne 

est en cours jusqu’au 03 

juin réservée aux 

télétravailleurs qui 

souhaitent demander un 

accroissement du temps 

de télétravail sous réserve 

des dispositions de 

l’accord télétravail. Avez-

vous eu l’information de 

la part du service RH ? 

 

 

E-COLIBRI : QUE DE DYSFONCTIONNEMENTS 

ET DE STRESS ! 
Rassurez-vous les problèmes techniques ont été réglés ! Il 

ne reste plus que des problèmes liés à une mauvaise 

utilisation du badge ou de la clef…sous-entendu les agents 

ne savent pas utiliser l’outil… ! 

Le DAFG nous assure que tout devrait rentrer dans l’ordre avec un peu de 

pédagogie et de communication. Il semble donc qu’il faille retourner sur les bancs 

de l’école pour apprendre à utiliser un système qui a pour principale vertu de 

remplacer l’irritante pochette bleue !!!!!! 

Une envie de voyage ces prochains mois ? 

Partez sereins, e-colibri s’occupe de tout ! 

 

N.B : la DG a déjà prévu le déploiement du dispositif France entière. Quand on sait 

que plusieurs régions sont plus vastes que la nôtre et que les temps de trajets (hors 

temps perdu grâce à colibri) sont énormes on se demande qui est hors-sol. Faudra-

t-il équiper les ascenseurs et escaliers de la DG d’e-colibri pour faire comprendre à 

nos chers décideurs  que ce système est encore plus irritant que celui qu’il a 

remplacé ? 
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SERVICE SOCIAL RESPONSAGE : QUAND LA DEMATERIALISATION DU SERVICE SOCIAL SE REFLETE 

EGALEMENT DANS SON RAPPORT ANNUEL. 
Si pour la direction de Responsage, son service fonctionne bien et qu’elle se gargarise d’avoir plus de 100 clients 

(entreprises du CAC40 notamment), plus de 250000 « collaborateurs » concernés, 12000 situations accompagnées 

depuis sa création et plus de 300 interventions en entreprises, pour le SNU ce service est à l’image de la Start-Up 

nation, un bel emballage mais un contenu qui laisse à désirer. Bref ce n’est que de la comm’ ! 
 

Nous avons exposé à la directrice de ce service les remontées négatives du terrain : manque de professionnalisme et 

d’empathie de certaines AS, méconnaissance du terrain et des réseaux des bailleurs sociaux (alors que cette même 

direction nous a vanté sa base de données comme étant vivante et mise à jour très régulièrement). Sur ce dernier 

point, nous y voyons les limites du tout numérique et dématérialisé puisque Responsage est une entreprise située 

dans les Hauts de Seine et intervient auprès de PE BFC quasi exclusivement à distance (un peu comme si on 

demandait à un conseiller emploi de Toulouse de répondre à un DE pour sa recherche d’emploi sur Besançon).  
 

Cerise sur le gâteau, le SNU a interpelé la directrice sur l’absence de pris en compte des directives RGPD suite au 

piratage de sa boîte mail et les tentatives de phishing sur les boîtes mail des agents de PE BFC qui ont suivi. Incapable 

de répondre, elle nous a assuré que le responsable informatique de Responsage pourrait nous répondre à ce sujet. 

Et serons-nous interrogés ensuite par SMS sur la qualité du retour qu’il nous fera ? S’il nous le fait, bien sûr. 
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POLE EMPLOI VEND SES FICHIERS DE A L’INTERIM, LES USAGER.ERES 

NON INFORME.ES !   
Délibération n° 2022-21 du 28 avril 2022 du Conseil d’Administration de PE : 

Mise en œuvre, à titre expérimental et aux fins d’évaluation, d’une nouvelle 

modalité d’accès par des entreprises de travail temporaire (ETT), par API, à la 

banque des profils des candidats intéressés par des missions et contrats 

d’intérim et redevance due en contrepartie de l’accès au service. 

Cette délibération qui impacte fortement et les demandeurs d’emploi et Pôle emploi n’a toujours pas été 

présentée en CSEC et au CSE de PE BFC. Aussi le SNU a interpelé la direction à ce sujet notamment au regard de 

RGPD et du métier de conseiller : - Le but d’un service public est-il de vendre des données ?  

- Quel est le signal envoyé au conseiller car il ne fera plus l’interface entre 

l’offre et le DE ?    - Va-t-on informer les DE que l’on vend leurs coordonnées à des 

entreprises ?     - Quid des DE qui refuseraient ? 

Si pour la direction régionale, la finalité de tout ça c’est que les gens retrouvent du boulot, notamment via les CDI 

intérim, comme il s’agit d’un sujet national, elle reviendra vers nous à ce sujet pour de plus amples informations. 

Le SNU s’étonne que les boîtes d’intérim soient obligées de récupérer les fichiers PE alors que souvent les DE 

sont déjà inscrits en intérim (pour ceux qui acceptent l’intérim) et que les conseillers leur disent de s’inscrire 

puisque cela fait partie du conseil à la recherche d’emploi. 

Après la dématérialisation du dépôt des offres, la digitalisation toujours plus présente de nos métiers, la 

prochaine étape sera-t-elle la désintégration du métier de Conseiller Emploi  puisque finalement il suffit de 

filer les fichiers DE aux entreprises pour qu’elles fassent leur marché ?  
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