
    En direct du CE de PEB    

« Non mais Allo quoi ! » 
        Janvier 2014,  

 
Le SNU vous informe mensuellement des principaux dossiers vus en CE et des décisions prises, avec leurs impacts sur votre 

quotidien. 
  

Situation générale, « Ayez confiance ! » 
Hormis sur le délai de paiement qui se dégrade, les résultats sont bons pour la Direction Régionale. Même si le SNU est 

d’accord pour saluer l’engagement et le travail des agents, nous ne partageons pas cet optimisme, particulièrement lorsque l’on voit 
l’effondrement des offres enregistrées et des liens avec l’entreprise. 
 

Réorganisation Bassin Dijonnais : « Ô temps suspend ton vol »  
Suite à diverses difficultés ( obligation d’un  permis de construire pour les locaux de Jean-Jaurès, incertitudes sur Dijon est, 

travaux et points à caler pour Dijon Lac…), le projet de réorganisation des agences Dijonnaise semble repoussé d’au moins 6 mois.  
        A suivre…  

 

CDD Notre métier c’est… Le Renvoi ? 
Dommage « collatéral » de l’arrêt de la réorganisation du bassin dijonnais, 7 CDD ne sont finalement pas renouvelés. Ceux-

ci auraient selon la direction étés embauchés pour le motif de préparation de ce relogement, donc ne pourront pas être gardés. Nous 
avons alerté la DR sur l’incohérence et les dégâts humains de ce type de modification de dernières minutes et de l’image RH qu’elle 
portait sur notre établissement. 

Même si nous comprenons les obligations juridiques de la gestion RH, nous estimons que ce n’est pas la première fois que la 
direction décide de changements de dernière minute, et qu’une autre réponse qu’une vague promesse de réembauche à l’issue de la 
période de carence devrait être apportée lors de ce type de situation. 
 

Logiciel SIRH : « Nouveau chantier de simplification »  
Présentation d’une nouvelle version du logiciel SIRH ( EPA / BDE…) : celle-ci permettra aux agents de saisir et consulter 

plus d’éléments ( changements familiaux, d’adresse…). Nous avons demandé qu’une présentation détaillée soit faite à l’ensemble des 
agents, mais la DRH considère que les agents sont à l’aise sur cet applicatif et qu’il n’est pas nécessaire d’y passer du temps… 

Le logiciel devrait permettre de mieux gérer les demandes de mutations interrégionales et de faciliter les permutations. 
        N’hésitez pas à nous faire remonter difficultés, blocages… 
 

Mutuelle : « Retombées de l’ANI » 
La loi de finance 2014 instaure la modification des cotisations de santé. PE doit donc modifier les salaires et bulletins de 

décembre. Il n’ya aura pas en région de bulletin rectificatif de décembre, c’est la DG qui le fera. Mais l’administration fiscale aura les 
montants. 

Pour la mutuelle nous sommes au-delà du minima de 50% de prise en charge patronale, donc réintégration des cotisations 
patronales et salariales sur salaire imposables ( merci la CFDT qui a porté ceci dans l’ANI ! ). 
 

Trésorerie CE : « No Man’s Land » 
Trésorerie du CE suite aux démissions de Françoise Voisenet et de la CGT : aucune candidature. Le secrétaire du CE  est 

responsable de la tenue intermédiaire des comptes…        A suivre… 
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