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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 de l’entreprise : 

- les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés,
- leurs conditions de vie dans l’entreprise, 

JOYEUX NOËL A NOS COLLÈGUES EN SERVICE CIVIQUE
Ils  sont  appréciés  dans  les  agences  de  proximité  où  ils  rendent  de  grands  services  aux

demandeurs d'emploi. 

Les élus SNU en CE de Bourgogne Franche Comté ont voté pour l'attribution de chèques
CADHOC d'un montant de 100 euros à tous les services civiques présents le jour de Noël.  

CONSULTATION SUR L'AVENIR DES A2S  

Le SNU s'est prononcé contre ce dossier. 
Nous avions demandé la présence en séance d'une psychologue du travail afin d'éclairer les

débats.  Les  élus  CFDT,  CFTC,  et  la  majorité  des  élus  CGC ont  voté  contre,  tout  comme   la
Direction,  refusant  de  fait  cette  présence.  Le  SNU  s'étonne  que  les  syndicats  "réformistes"
deviennent les "syndicats du non" lorsqu'il s'agit de donner la parole aux agents directement
concernés par les sujets à l'ordre du jour. 

Suite à la réunion des psychologues du travail invités par le DR le 14 octobre, les autres
agents des A2S seront également reçus par le Directeur régional: 

ATO le 21 novembre après midi
Agents CSP le 1er décembre à 09h30
Agents MRS le 5 décembre à 10h30

       
La Direction met en place une Commission de suivi des projets de l'organisation cible

qui se réunira tous les 2 mois. Faites nous remonter les difficultés éventuelles (A2S, GDD, PAG,
etc…)
 

ACCORD OATT:  
Actuellement 2 accords sont en vigueur. La direction a annoncé sa volonté de dénoncer ces

accords afin de renégocier un accord pour la région Bourgogne Franche Comté.

Vos élus  SNU au CE 
fabienne.amico@pole-emploi.fr
veronique.delice@pole-emploi.fr
jf.livet@pole-emploi.fr
patricia.thiriet@pole-emploi.fr
Vôtre représentant syndical SNU
snu.kerlouegan@pole-emploi.fr
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