
Réorganisation bassin dijonnais 
En séance ce jour, les élus SNU Pôle Emploi FSU ont posé des questions relatives à l'organisation de cette 

réorganisation : vous suivez ? 

Précarité 
Dans le cadre de l'accroissement du temps de trajet, la CCN prévoit une prime pour les agents en CDI mais rien 

pour les collègues en CDD (CDD classiques ou CUI CAE). Nous avons donc de mandé puisque nos collègues précaires 
sont soumis aux règles de la CCN si il était prévu des mesures compensatrices pour cette catégorie de personnel. 

Réponse de l'établissement : La CCN ne prévoit de compensation que pour les agents en CDI, la région 
Bourgogne n'y dérogera pas car elle n'est pas en mesure de modifier la CCN. Il nous a été indiqué que la Direction 
Territoriale apportera une attention particulière à la situation des collègues en CDD. 

A suivre donc...  Collègues en CDD n'hésitez pas à nous contacter 
suite à votre repositionnement. 

Collègues absents
Les fiches de vœux concernent l'ensemble des agents en CDI du bassin dijonnais, hors missions particulières 

(DT, A2S). Nous avons souhaité interpellé l'établissement sur l'information donnée aux agents absents. 
Il nous a été dit en séance qu'il y avait deux cas de figure distincts. 
Dans le cas où le collègue est absent pour une courte durée, c'est  l'ELD qui est chargée de transmettre les infos 

dont la fiche de vœu. 
En cas d'absence de longue durée, c'est le service RH qui est assure le lien avec ces collègues.

Selon votre situation, rapprochez-vous de votre ELD ou du service RH 

Missions spécifiques
La mise en place de l'accompagnement 100% web se fera, pour le bassin dijonnais, sur le site de Dijon 

Lac. Les 5 collègues qui constitueront l'équipe 100% web seront donc rattachés à cette agence. Les élus SNU ont 
regretté en séance que cette spécificité ne soit pas indiqué dans la fiche de vœu ce qui aurait permis aux agents de se 
positionner en toute connaissance de cause. 

L'établissement a indiqué qu'il n'avait pu en tenir compte lors de la mise en place de la procédure des vœux car 
il avait privilégier l'information consultation sur le sujet en CHS CT et CE. 

A la remarque des OS relative au fait que les fiches de vœux étaient à rendre pour le 30 janvier, il a été rétorqué 
que l'info avait été donnée lors de la réunion de bassin du 18 décembre et que pour les collègues absents, il était de la 
responsabilité des ELD d'informer. En tout état de cause, seront retenus prioritairement sur le 100% web, les agents 
affectés à Dijon Lac. 

Moralité : Qui veut être conseiller 100% web doit obtenir un poste à Dijon Lac. 

Vos contacts :
Elus DP : mahir.atay@pole-emploi.fr 

f.chambarlhac@pole-emploi.fr
sophie.euvrard@pole-emploi.fr 
patrice.matri@pole-emploi.fr
christelle.mosconi@pole-emploi.fr
patricia.puzenat@pole-emploi.fr Dijon le 20 janvier 2015
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