
   

                 

LES DP VOUS INFORMENT

Octobre 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’Établissement 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 à nos questions lors de la réunion 
DP du 13/10/2016

A2S : ATO (Assistant Technique d’Orientation), Psychologes
Le projet OSSPP ( Organisation Simplifiée pour un Service Personnalisé de Proximité) bouleverse 

l’organisation des équipes A2S donc des ATO et des psychologues puisque ces personnels vont être 
dispatchés dans les agences. Ce projet va faire l’objet d’un point au prochain CE (27 octobre) mais suites à 
nos interrogations l’établissement nous a fait part de sa vision du processus. 

Que ce soit pour les ATO ou pour les psychologues, il n’y aura pas de fiches de vœux. Les postes 
seront diffusés dans la BDE et chacun se positionnera selon ses souhaits d’affectation. L’arbitrage de la 
Direction si il y a plusieurs candidatures pour un même poste sera fait comme lors de tout recrutement à 
savoir un choix selon les compétences et l’expérience. Un calendrier sera présenté en CE pour un démarrage
des affectations prévu à compter du 2 novembre 2016. 

Les ATO relèveront de la fiche de poste « gestionnaire appui» et seront rattachés aux Pôles Appui 
Gestion. Sur la question de leurs activités spécifiques, les réponses différent selon que l’on se réfère à la 
dernière réunion du CHS CT où il a été qu’ils les conserveraient et la réponse DP qui ne fait référence qu’à la 
fiche de poste « gestionnaire appui ». 

Fiche gestionnaire appui : Intranet/RH/Document de référence/Référentiel métiers page 5 et 6   
En séance, nous avons obtenu la garantie que les psychologues auront un bureau fermé, ceci pour 

être en conformité avec l’aspect déontologique de leur métier. 

GDD/double compétence : séminaire-horoquartz-dotation informatique 
Ce séminaire nous semble-t-il avait pour but de préparer les esprits aux changements envisagés dans 

le cadre de la mise en place de l’OSSPP avec à terme une réduction des effectifs dédiés à l’indemnisation au 
profit du placement. 

Un message a été envoyé à la ligne managériale, le 7 octobre, pour calibrer cette journée comme une 
journée normale de travail soit 7h30. Les agents sont invités à faire valoir s’il y a lieu leur droit à 
récupération du temps de trajet. 

Concernant la mise en place de double écrans, suite au diagnostic effectué en région, 360 nouveaux 
écrans ont été commandés. Leur répartition devrait être indiquée dans le compte rendu DP officiel. 

Campagne de Promotion
La campagne a démarré en octobre et se terminera le 20 décembre prochain. La note nationale a été 

intranisée le 16 septembre (Instruction n°2016-22 du 7 septembre 2016), la note régionale a été adressée à al
ligne managériale le 11 octobre et sera prochainement intranisée. 

Contactez-nous si besoin, nous pourrons vous envoyer notre kit promotion mis à jour. 

Instances Paritaires Régionales (IPR)
Nous sommes sollicités, en ESI, en GPF, par les DE ayant démissionés, sur les dates des IPR et 

avons sollicités l’établissement pour qu’un calendrier apparaisse sur l’intranet. Page en construction, les infos
devraient être visibles dés la fin du mois.   
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