
   

                 

LES DP VOUS INFORMENT

JUILLET 2016

Francis CHAMBARLHAC – Dijon Ouest

Christophe MACCORIN – Digoin

Patrice MATRI – Sens

Cedric QUATREPOINT – Montbard-Châtillon

Stéphanie FOUCHEROT – Dijon Sud

Emilie ORANGE – Dijon Sud

Vos élus

DP

www.snubfc.fr

Les délégués du personnel sont les garants du respect des droits acquis et des libertés individuelles 
des salariés. Ils peuvent alerter l’Etablissement en cas de risque pour les salariés et ils interviennent 
pour défendre les intérêts individuels ou collectifs dans le cadre de réunions mensuelles.

Vous trouverez ci-dessous les éléments de réponse de la réunion DP du 07/07/2016

SNU
- Formation et aide à la garde d’enfant ou personne à charge

L’accord (cf page intranet «     formation partez l’esprit tranquille     ») prévoit une aide en faisant 
référence à une nuitée, si l’agent n’est pas contraint à une nuitée à l’extérieur, il ne peut y avoir de 
prise en charge de ces frais.

- Absence pour fêtes religieuses
Application de l’instruction 2015-64 du 17 décembre 2015 et mise en œuvre localement : c’est le 
manager qui décide d’accorder ou non ces jours en fonction des raisons de service.

- Présentation des états statistiques sur la mobilité professionnelle et/ou 
géographique

Cette présentation sera faite à la réunion DP de septembre.

- Diffusion ou non-diffusion des offres d’emploi
Question hors champ DP, à reposer en CE. Premier élément de réponse : Pôle emploi 2018 et le 
plan stratégique 2020 réaffirment la transparence du marché du travail.

- Expérimentation accueil Dijon Est : Plus d’utilisation des bornes d’accueil
Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’une expérimentation qui aurait nécessité un passage en instance 
(CE et CHSCT) mais d’un test sur une mise en œuvre su schéma de délivrance des services. Un 
complément d’information doit être demandé par la DRH et un point sera fait lors de la prochaine 
réunion DP quant aux résultats de ce test, l’impact sur les conditions de travail…

- Formations et services civiques
Il est confirmé que les heures de formation effectuées par les volontaires en service civique ne 
peuvent pas être récupérées. Il en va de même des temps de trajet pour se rendre à ces formations. 
Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’une décision Pôle Emploi mais de l’Agence Nationale de service 
civique.

- Recrutement et communication agence de Sens
Il n’est pas prévu pour le moment de remplacement d’un collègue CDE. Il est précisé que l’ELD est 
sensible à la qualité de vie au travail, à l’équilibre entre équipes et à la communication.

- Statut public et parts variables 1er semestre 2016
Un message a été envoyé par la DRH aux managers en date du 21/06/16 et les notifications seront 
adressées à la ligne managériale la semaine prochaine.Non respect du statut 2003 
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AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES :

- Démultiplication des versions informatiques et présence exclusive des RRA
C’est une question hors champ mais un élément de réponse a été amené : le RRA assure l’interface 
entre les fonctions supports et l’agence. Sa présence est un atout pour la démultiplication sur site 
des informations. Il n’est pas exclu qu’il puisse être accompagné d’une deuxième personne. Charge 
à l’ELD de s’organiser.

- Profils des badges d’accès aux sites Pôle Emploi BFC et incompatibilité avec les 
horaires de départ et de retour en cas de mission

Il est indispensable de respecter l’accord OATT et le principe de ne pas avoir de personne seule sur 
un site.  Il est toujours possible de partir la veille. Des cas d’infraction de la boîte aux lettres ont eu 
lieu en Franche-Comté, aucune responsabilité n’a été recherchée.

- Règlement intérieur et stupéfiants
Si l’agent a une ordonnance et effectue une erreur dans le cadre de son travail, aucune sanction ne 
sera prise à son encontre face à l’utilisation des produits consommés sur ordonnance. La 
modification de cette phrase dans le règlement intérieur ne relève pas de la région.

- Statut public, grève et horoquartz
La saisie n’est pas possible par l’agent de droit public, seul le service RH peut le faire. Il s’agit d’un 
paramétrage national.

- Parking Chalon Nord et dégradations de véhicules
Quant à la prise en charge du coût des dégradations : le contrat d’assurance de Pôle Emploi ne 
prévoit pas cette possibilité. Seules les dégradations dans le cadre d’un déplacement ou d’une 
mission peuvent être prises en charge.
Quant à la sécurisation du parking : il sera électrifié au 01/09/2016. En attendant il est possible de s’y
stationner sans cette sécurisation. Il est rappelé que le parking jouxtant l’agence est prioritairement 
réservé aux demandeurs d’emploi.

- EPA 2016 : réception, validation, récapitulatif des missions
Il est rappelé la procédure d’acquittement de l’EPA : le manager saisit les éléments de l’EPA et le 
transmet à l’agent. L’agent le réceptionne, saisit des commentaires s’il le souhaite puis l’acquitte. 
L’agent a jusqu’à la date de clôture de la campagne EPA pour l’acquitter. L’EPA est enfin archivé par 
le service RH. La région a réalisé 97,5% d’EPA (= EPA acquittés).
Le récapitulatif des missions exercées par l’agent se trouve désormais lié au référentiel métier.

- Programmation des rendez-vous trop-perçus sur Nevers
Question hors champ relevant du CE : Il n’y a pas d’instruction régionale quant au nombre de 
rendez-vous trop perçus à programmer sur une demi-journée. 
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- Aides à la mobilité et absence de l’ELD
Hors champ cette question relève du CE. Élément de réponse : un relais peut-être pris par la DT.

- Détection de potentiel à Pôle Emploi (cf «     détection de potentiel     »)
La procédure est rappelée en utilisant les deux méthodes suivantes :

o Une détection en EPA par le manager de proximité peut être réalisée, puis 
validation par N+2 et DT. L’agent constitue un dossier puis est reçu en entretien (1 
RH + 1 manager). S’il est validé, l’agent intègre un vivier, charge à lui de se 
positionner sur un poste BDE. Le vivier est revu tous les ans.

o L’agent peut se positionner directement sur un poste BDE : il intègre le processus 
de détection de potentiel

Si l’agent n’est pas validé, il peut demander un entretien au service RH. Il est précisé qu’une veille 
est assurée afin de ne pas couper la motivation.

- Réunions de service estivales
Il n’y a pas de saisonnalité des réunions de service et il y a nécessité de promouvoir et améliorer la 
communication donc de maintenir les réunions de service.

- EPA et campagne de promotion
L’utilisation de la CPNC 39 est un droit. Chaque situation sera examinée lors de la prochaine 
campagne de promotion. Un point particulier sera noté pour ceux qui n’auront pas été réévalués 
depuis plus de 3 ans, indépendamment de leurs actions.

- Statut privé, grève et horoquartz
Rappel de la procédure pour poser une heure de grève pour les agents de droit privé : code GREV 
dans horoquartz en heure avec heure de début et heure de fin. Il est nécessaire d’avoir en parallèle 
4 badgeages sur la journée. Si tel n’est pas le cas, l’heure de grève sera requalifiée en demi-journée.

- Enquête IPSOS et relance DRH 
Le message transmis par la DRH afin de relancer les agents dans la réponse au questionnaire 
IPSOS sur la qualité de vie au travail n’avait pas vocation à influencer ces derniers.

- Dépôt congés octobre à décembre 2016
La note régionale du 02/02/16 relative à la planification des congés 2016/2017 ne prévoit pas de 
date butoir hormis pour la période estivale. Il convient de respecter la règle classique d’un mois dans
la prise des congés.

- Accord OATT et planification de 2 demi-journées en travail en plage fixe uniquement
L’accord OATT régional prévoit que ces 2 demi-journées soient pré positionnées au planning, le 
planning étant fait 8 semaines à l’avance par l’ELD.
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