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Réunion d’expression des salariés (Art 4.4 accord QVT)  
  « Il est institué la mise en place, au sein de chaque unité de travail, équipe, agence ou service de Pôle 
Emploi, la tenue, à minima trimestrielle, d’une réunion de 2 heures, sur les plages fixes, dédiées à l’expression 
des agents… La thématique de la réunion aura été préalablement choisi par le collectif dans le mois qui 
précède… »  
  Les élus SNU, depuis la signature et la diffusion de l’accord QVT, ont demandé la mise en place de 
ces réunions à maintes reprises en réunion de délégué du personnel1  
Nous avons ainsi alerté l’établissement sur les formations pour les animateurs qui bien que programmées 
depuis mai 2018 sont encore repoussées à septembre.  
  A ce jour, la mise en place se généralise et devant l’inquiétude d’agents sur le « tri » des thématiques 
par les ELD, nous avons interrogés l’établissement.  
  Réponse : « Les ELD ne sont là que pour vérifier que les thématiques respectent les termes de l’accord. 
Si certains sujets sont écartés, l’ELD s’engage à en expliquer les raisons qui peuvent être liées à des situations 
individuelles notamment. » 
  Il en ressort donc que le collectif doit rester souverain pour définir la thématique retenue. A 
noter également que les comptes rendus de ces réunions doivent être diffusés à l’ensemble des 
participants et qu’ils seront mis à disposition des élus également (groupe de travail régional en cours).  
  Nous vous invitons à nous signaler tous dysfonctionnements qui pourraient apparaitre sur vos sites.  
 

Rentrée scolaire  
 La note régionale relative à la rentrée scolaire 2018 est intranisée.  
  Le code à saisir sur horoquartz est –RSCO  

Retrouvez toutes les modalités sur l’intranet Rentrée scolaire2  

 
CPF agents publics  
  Suite à nos alertes, une mise à jour devrait être faite sur le CPF « Agent Public ».  
  Vous retrouvez pour le moment, des informations sur l’intranet BFC  à la rubrique « CPF agent de 
droit privé3 », demande de formation (agent de droit public).  
  Des informations sur le Bilan de Compétences à destination des agents de droit public vont 
également être prochainement intranisées suite à notre demande ce jour en instance.  

A suivre  

 

 

Vos élus DP SNU  
Francis Chambarlhac 
Stéphanie Foucherot 
Patrice Ma Tri  
Christophe Maccorin 
Emilie Orange  
Cédric Quatrepoint 

                                                           
1 DP du 17/10/2017, 4/05/2018 pour exemple 
2 https://intranet.pole-emploi.fr/personnalisation/docs/notes/site/html/notes_regionales/bfc.htm 
3 https://intranet.pole-emploi.fr/portail/region/r-bourgogne-franche-comte/generic.jspz?type=inarticle&id=3327917 
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