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Elus DP  

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.

Sur-cotisation retraite pour agents à temps partiel
En réunion DP Bourgogne, le 11 août dernier, l’établissement  indiquait qu’il était 

possible pour les agents à temps partiel de cotiser à taux plein. Il s’agissait des « agents publics 
et des agents de droit privé à temps partiel non séniors cotisant AGIRC et ARCCO ». 

Un agent de Franche-Comté s’est vu répondre à sa demande « Je vous informe qu'il n'est 
pas possible de cotiser à taux plein pour les agents de Franche-Comté. »

Le SNU a donc sollicité à nouveau la Direction et il s’avère qu’un accord datant de 1994 
de l’ASSEDIC ne permet pas aux agents de droits privés Franche-Comtois de sur-cotiser. 

Il n’est pas envisagé d’harmonisation des accords sur cette thématique sur nos deux 
régions, Dommage !

Grille indiciaire des agents publics 
Les agents publics ont une augmentation salariale tous les deux ou trois ans en fonction 

de leur positionnement dans la grille. Le SNU a demandé comment était prise en compte par 
l'établissement quand un agent part en congé sans traitement. 

Selon la nature du congé, la prise en compte diffère. 
- Un congé pris dans l'intérêt du service est pris en charge intégralement. 
- Pour un congé parental, la 1ière année est prise en compte intégralement, les 

suivantes à moitie
- Pour tout autre congé, l'évolution est stoppée et ne reprendra qu'au retour de 

l'agent. 

Echos des DP Bourgogne 

A2S : Psychologues du travail, ATO
Les postes vont être diffusés dans la BDE et il n’y aura pas de fiche de vœux. Les

ATO seront rattachés aux PAG sur la fiche poste « Gestionnaires Appui » 

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. 
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