
 
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. 
 

Commission Egalité professionnelle : 

 Alors qu’un accord national existe, comprenant de nombreux engagements forts de l’établissement, la 

direction nous a présenté un bilan très général, sans aucune réalisation concrète. Nous remarquons notamment qu’il 

n’y a aucun progrès dans la part des femmes dans l’encadrement supérieur, qui reste inférieur à un tiers. 

 Au vu de cette absence de réalisations concrètes de l’établissement, le SNU à voté contre ce rapport. 

Nous avons été les seuls, la plupart des autres organisations syndicales votant pour ! 

 

Chèque cadeau : 

 Le CE a voté les modalités de mise en œuvre des chèques cadeau d’un montant de 100 euros pour la fin 

d’année. 

 

Formation des agents : 

 Les bilans 2013 et intermédiaire 2014, ainsi que les orientations 2015 ont été présentés. Le bilan reste 

favorable en termes de volume, mais ne comprend toujours aucune notion d’évaluation de la qualité et de la 

pertinence des formations. 

 Quand aux orientations,  elles sont similaires aux années antérieures, avec une part prédominante des 

formations obligatoires impulsées par la DG, laissant peu de place aux besoins des agents. 

 Pour les contrats aidés, les élus SNU ont demandé des formations plus importantes et l’établissement s’est 

engagé à essayer d’améliorer la situation. 

 

Campagne de promotion : 

 La campagne de promotion 2014 vient de commencer avec l’envoi des listes des agents éligibles au DT. C’est 

le moment d’être gentil avec votre chef … 

 Là encore, n'hésitez pas à nous solliciter pour des infos concernant les possibilités de recours. 

 

OATT 

 Une commission de suivi de l'accord OATT qui fait le point sur son application aura lieu le 24 novembre, 

 Faites nous remonter vos questions et réclamations (refus de congés, astreintes, temps partiel…), nous en 

ferons bon usage.   

 

 

 

 En direct du CE, octobre 2014 



Accès des aides et prestations aux CDD 
 Le SNU avait voté contre l’exclusion des aides du CE pour les CDD ayant moins de 5 mois de présence. La 

cour de cassation a été saisie de pratiques identiques d’autres CE et a tranché : cette décision est illégale, et tous 

les CDD doivent avoir droit à leur CE dès leur entrée dans notre établissement. 

 Le SNU a demandé que cette décision juridique soit mise en œuvre dès maintenant et non pas en 2015 

comme le proposaient d’autres syndicats. Nous présentons une proposition de reprise rapide dès le  prochain 

bureau du CE. 

 

Disparition du code personnel 

Avec la nouvelle version informatique, les conseillers n’ont plus la possibilité de visualiser et d’accéder au code 

personnel du demandeur d’emploi.  Cela pose plusieurs problèmes et  sur tous les sites les agents s’interrogent ? 

 La Directrice Régionale nous a répondu que la possibilité de demander le code d’accès personnel n’était pas 

légale. Elle a recommandé de demander d’autres informations : la carte d’inscription à l’accueil, l’année de naissance 

au téléphone… 

 

 

Ambiance et vie du CE 

 Ce CE a été relativement conflictuel, les organisations syndicales gestionnaires ayant un peu de mal à 

accepter que l’on remarque quand elles ne font pas le boulot. Ces mêmes ayant pris l’habitude de voter oui sur à 

peu prés tout ce que propose la direction ne voient pas pourquoi nous ne sommes pas toujours d’accord avec ce 

qu’elles proposent. Elles préfèrent refuser le dialogue et les propositions, même argumentées du moment qu’elles 

viennent du SNU.   

 Le SNU a toujours pris sa part du travail global, et il continue à le faire : secrétariat et majorité du travail 

au CHSCT, représentation de la Bourgogne au CCE, participation aux commissions, préparation et questions 

argumentées sur les thèmes les plus importants impactant la vie des agents, propositions au CE ( souvent refusées, 

non pas avec des arguments, mais avec la loi du nombre),…, mais il refuse de gérer les orientations sur lesquelles il 

n’est pas d’accord et que d’autres ont votées. 

 
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 


