
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre Comité d’Entreprise n’est pas qu’une instance de choix et de gestion des œuvres sociales. 

Il est chargé de représenter l'expression collective des salariés et de prendre en compte  leurs intérêts dans les 

décisions relatives à la vie dans l'entreprise : 

    - les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, 

    - leurs conditions de vie dans l'entreprise 

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

Simplification des aides : « Pourquoi faire simple… » 

Suite aux remontées des conseillers, le SNU a alerté l’établissement sur la lourdeur administrative 
issue de la « simplification des aides » : la DR Bourgogne a reconnu le surcroît de charges pour les agents  
et nous a informés que la DG ouvre un chantier national pour revoir ce point notamment. 

Processus de détection des potentiels : « Bientôt une fiche promotion ? » 

L'établissement a (enfin) formalisé la procédure de promotion, soit sur demande de l'agent lors d'un 
entretien managérial, soit pour ceux qui postulent en promo sur la BDE : un tract complet vous donnera 
toutes les informations courant avril. 

CE Bourgogne : « Trésorier, un emploi d’avenir ? »  

Le secrétaire CFDT du CE a annoncé sa possible démission au prochain CE si le poste de trésorier 
n’était pas pourvu, ce qui pourrait avoir pour conséquence un blocage du CE. 

Le SNU rappelle qu'il a tenu cette fonction en 2013 dans le cadre d’un accord de gestion large 
(CFDT / CFTC / CGT / SNU). En 2014, CFDT et CFTC ont dénoncé cet accord et modifié une nouvelle fois 
les modalités de calcul des aides, au détriment des salariés ayant les plus bas revenus. 
Le SNU et la CGT en ont pris acte et se sont désengagés de la trésorerie, laissant la coalition syndicale 
majoritaire assumer la responsabilité de leur choix.      A suivre… 

Nouvelles immobilières : « Chalon, la fusion en 2 temps » 

En attendant que les choses soient calées sur le bassin Dijonnais, voici ce qui attend les équipes de 
Chalon : deux agences devraient subsister (sous réserve de changement et de délais pour les travaux ) : 

-  Kennedy (Nord) prévue fin 2015, regroupant l'agence de Paradis + la Plateforme 
-  Saint-Côme réhabilitée pour fin 2016 : agence + A2S + DMR + Compta, avec un transfert sur un 

site provisoire pendant les travaux (sur Champs-Gaillard ?) 

Autres points évoqués : « RH faire plus et dans la transparence »  

 Nous avons : 
- demandé que l’établissement s'investisse plus sur le reclassement des CDD et contrats aidés qui 

quittent Pôle emploi. Le SNU a proposé un système de fiche de suivi de chacun de nos CDD 
- voté un secours et un projet loisir « Parc Astérix » à venir 
- examiné le bilan social de 2013 produit par le service RH 
- interpellé l’établissement sur les mouvements dans les ELD du bassin dijonnais et le manque de 

transparence des postes à pourvoir et des décisions de nomination.  
Nous  reviendrons prochainement sur ces deux derniers points. 
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