
   En direct du CE, avril 2014 
 
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. 
 

 
Nouvelles immobilières,    Point sur les futurs relogements d’agences  

La DR a présenté les projets de réorganisation de Nevers et Dijon, ainsi que les nouveaux locaux de Decize. 

La plupart de ces déménagements sont prévus pour fin 2015. 

Nous avons notamment alerté la DR sur :   

- les risques liés à la multiplication des agences de très grandes tailles 

- l’impact négatif des multiples changements d’organisation sur Dijon. Cette fois-ci, il y aurait 4 agences au 4 

points cardinaux. Espérons que c’est la dernière réorganisation pendant un bon moment.  

- la nécessité de prévoir des stores sur Decize, afin de ne pas être obligé de le faire quelques mois après 

l’ouverture. 

- l’absence d’adjoints dans la plupart des agences, notamment dans 3 des 4 futures agences dijonnaises, 

alors que, sur Dijon (comme ailleurs), les REP croulent sous la charge de travail, encore accentuée par la disparition 

des adjoints et la création de l’activité de « Manac » 

 

Si vous avez des questions, remarques, réflexions sur ces projets : contactez nous ( coordonnées de vos élus 

ci-dessous ) afin que nous les fassions remonter à la direction et que nous puissions influer sur les décisions à venir. 

 

Conditions de travail  

Le SNU travaille sur ce sujet depuis un bon moment et demande systématiquement à la direction d’avancer 

pour garantir des conditions de travail correctes et facilitantes pour tous, limiter stress et pression, aider les agents 

en difficulté… 

Ce travail commence à porter ses fruits, et un certain nombre d’initiatives sont en cours : 

- Une réflexion a été demandée à chaque ELD pour limiter le nomadisme.  

- Initiatives pour l’amélioration de la vie au travail 

- Meilleur accompagnement des formations suivies par les agents, notamment avec une charte 

tutorale à venir 

- Réflexion sur isolation phonique des bureaux où on fait de l’appel téléphonique 

 

N’hésitez pas à nous faire part de votre vécu, de vos difficultés… 

 

Nouvelle convention d’assurance chômage.    Formation rechargeable ?  

Deux jours de formation sont prévus. Tous les agents sont concernés par 1 ou 2 jours de formation, en 

continu ou pas, avant le 15 juillet.  



 

 

 

Chute des offres d’emploi         NOSE Feras tu ?  

Nos craintes se confirment avec une baisse de 20 % des offres sur le bassin dijonnais. Pour le SNU, si Pôle 

emploi n’est pas capable de répondre au besoin quotidien des entreprises, les conseillers vont avoir du mal à aller 

voir celles-ci pour proposer des candidatures de personnes en difficulté. 

 

 

Le CE a-t-il un avenir, suite.        Beaucoup de bruit pour rien 
Le SNU a tenu la trésorerie avec la CGT en 2013 dans le cadre d’un accord de gestion large (4 syndicats : 

CFDT, CFTC, CGT, SNU ). Nous avons été exclus de l’accord CGC / CFDT / CFTC en 2014 et avons donc quitté la 

trésorerie du CE. Cet accord a modifié les modalités de calcul des aides au détriment des salariés ayant les plus bas 

revenu. 

Après avoir pris leur temps, seuls deux des syndicats ayant signé cet accord (CFDT et CGC) ont choisi 

d’assumer leurs responsabilités et d’assurer les postes de secrétaire et de trésorier, en s’adjoignant un comptable 

qui sera recruté en CDD (6 mois).  

Pour information, les attributions de celui ci reprennent trait pour trait les fiches de postes de Françoise 

Voisenet (SNU) et Edith Vuillemot (CGT), trésorière et trésorière adjointe en 2013 et ce pour la modique somme 

d’environ 15000 euros.  

Seuls le SNU et la CGT ont voté contre cette embauche. La CFTC a une nouvelle fois refusé de faire le travail de 

bureau. 

 

Questions diverses  

Le SNU a constaté qu’il y avait des consignes divergentes sur l’utilisation de mail.net. La DR nous donnera 

une réponse ultérieurement.  

 

 
Vos contacts : 

Elus CE :    fabienne.amico@pole-emploi.fr  
soumaya.mansar@pole-emploi.fr 
sylvie.selaries@pole-emploi.fr  
francoise.voisenet@pole-emploi.fr 
emmanuel.berthaud@pole-emploi.fr 

 
Représentant Syndical :  michel.ramillon@pole-emploi.fr 


