
 

CCPR du 1er mars 2006 : le SNU a voté NON, 

voilà pourquoi : 

 
CICA : un DALE a informé son collectif avant le CCPR 
du nombre de CICA que son agence aurait. De ce fait, 

pour le SNU, le choix était fait avant vote du CCPR. 
Renforts et transferts de postes : les schémas 
cibles n’étant toujours pas dévoilés (nombre de 
postes de Niveau 1 à 4 par type d’agence), le SNU ne 

peut pas accepter les décisions subjectives de la 
DRA. Sans parler de la gestion opaque des 
Ressources Humaines en Bourgogne. 

 

Bourse des emplois ANPE :  
 
Un nouveau mode de diffusion des postes via 
intranet doit voir le jour à l’agence avec des 
expérimentations prévues pour les CPL de juin en 
Alsace, Aquitaine et Bourgogne. 
Connaissant le goût immodéré de ces DRA pour la 
relation sociale, la seule chose que l’on peut dire 
dans l’immédiat, c’est que cela promet ! 
Une question nous vient à l’esprit : candidature 
au fil de l’eau via intranet. Cela permettrait-il à 
l’encadrement de dissuader avant les CPL 
d’éventuels candidats en leur répondant par la 
négative ? 

 

 
… dans ce monde de brutes 

 
EDITO 

 
« Un peu de SNU dans ce monde de 

brutes » se veut être « notre » journal, 
un support d’échanges et d’informations 
sur tous les petits ou grands évènements, 
faits marquants, petites phrases 

échangées avec les représentants de 
l’Etablissement…. Bref, ce journal nous 
concerne tous, syndiqués ou non, il nous 

appartient et c’est à nous de le faire vivre 
et de l’alimenter.  
 

Quand on se parle entre collègues, trop 
souvent on dit : « ça ne se sait pas dans le 
réseau ! ». Trop souvent l’Etablissement a 
eu des déviances, notamment lors des 

commissions paritaires, sans que les 
agents en aient connaissance. Trop 
souvent, on ne sait pas ce qui se pratique 

dans les autres agences (voir au sein d’une  
même agence !). 
 
« Un peu de SNU dans ce monde de 

brutes » est né de l’idée de faire de la 
région Bourgogne et de ses agents un vrai 
collectif. 

  
Face à « ce monde de brutes », il nous a 
paru nécessaire et opportun de créer un 
mode d’expression qui ne soit pas censuré, 

pollué ou formaté par nos hiérarchiques. 
 
L’actualité nous a amené à vous présenter 

des articles concernant le suivi mensuel, 
le CPE, les entretiens managériaux… et 
autres réjouissances.  
 

Enfin, « un peu de SNU dans ce monde de 
brutes » se veut être une soupape face à 
la pression que l’on nous impose 

quotidiennement, une façon d’ouvrir le 
débat…... 
 

Un peu de   
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Entendu de la bouche des 
représentants de l’établissement au 
dernier CCPR : 
 

« Il n’est pas normal que sur une petite 

agence comme Louhans il y ait 4 CICA 

alors que dans une grosse agence comme 

Dijon Voltaire il n’y en a pas. Il faut faire 

comprendre aux agents que la formation 

est un investissement » 

Mais qu’en pense les agents qui à un moment 
ou à un autre se sont investis dans leur 

travail et qui n’en n’ont jamais eu de 
retombées ? Et puis rappelons qu’avec la 
politique du DRA au sujet des délais de 

route, la formation est un investissement……à 
perte ! 
 

« On peut tout à fait asseoir un agent de 

niveau I sur un poste de niveau II ! ». 
Avec le nouveau statut, on avait bien compris 
que l’Etablissement faisait ce qu’il voulait. 

Mais est-ce que cela voudrait dire que l’on 
peut asseoir un agent de niveau I sur un 
poste de DDA ? 

Voyant certains DDA, on ne perdrait 
certainement pas au change ! 
 

« Si j’osais, du passé, faisons table 

rase ! »    Et de la grande majorité de 
l’encadrement bourguignon avec ! 
 

« il faut industrialiser une nouvelle forme 

d’entretien »   Comme dans la filière avicole, 
on va engager des conseillers pour des 
entretiens de gaucher et d’autres de 

droitier ? Et attention aux épidémies qui 
s’industrialisent… 

Toutes les 
seylérités ne 
sont pas 
bonnes à 
dire !!! 
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L’ADASA Bourgogne en 2006 (en région Bourgogne, 4 

élus sur 5 sont au SNU) 
 
Principes : SOLIDARITE , PROXIMITE , 

MUTUALISATION 
En ces temps de fort individualisme, donner place au 
partage et à la découverte  

 
Projets :  
� séjour en Tunisie en octobre 2006 
� plusieurs séjours en thalasso étalés sur l’année (le 1er 

avant juin 2006) 
 
Envies :  

� faciliter l’accès aux activités de loisirs et détente 
(cinéma, spectacles…), soit en développant des activités 
inter-CE, soit en créant une subvention 
� maintenir et soutenir les 4 associations ADASA 

départementales 
 

N° 1 

Mars 2006 

Le Suivi Mensuel Personnalisé 
Si certains peuvent avoir l’impression que le SNU est peu 

actif sur le sujet, nous rappelons que nous sommes opposés 
à ce que met en place l’Etablissement dans ce domaine. 
Le syndicat national a sorti 2 « 4 pages » sur ce sujet, et il 
attend le moment propice pour participer à une action 

intersyndicale d’envergure. 
En attendant, le SNU Bourgogne organise des réunions 
d’information syndicales dans un certain nombre d’agences 

de Bourgogne le jeudi 30 mars 2006. 
Lors de ces réunions seront présentées les revendications 
que le syndicat estime nécessaire de défendre pour 
vérifier que ces revendications sont partagées par 

l’ensemble des agents. 

 



 

I had a dream 
 
Tu es jeune, avec ou sans diplôme. Tu 
galères, enchaînant les contrats à durée 
déterminée ou les situations d’inactivité 

récurrente. Tu veux sortir des cages 
d’escaliers des immeubles de ta cité, obtenir 
un logement, le respect d’autrui, consommer…  

Avec mes amis « unis » du gouvernement de 
la France, dans le cadre de la Cohésion 
Sociale du pays de mon enfance, nous avons 
pour toi,  jeune, la solution. « C’est Parce que 

j’aime la France, c’est parce que j’aime les 
français, c’est parce que je veux que mon 
pays avance » que moi ADVP (son Altesse 

Dominique de VillePin) j’ai créé le CPE.  
Le Contrat Première Embauche, c’est la 
solution à tous tes problèmes, jeune.  
Tu n’as pas d’expérience professionnelle, tu 

veux découvrir le monde, signe un CPE. Tu 
vas pouvoir au gré du temps participer à la 
tournante des emplois. Plongeur à Palavas les 

flots, tu peux  enchaîner par la suite  sur le 
métier d’ouvrier viticole, télévendeur, 
comédien d’un soir… C’est la conjoncture 
économique, les mauvaises langues pourraient 

dire le bon vouloir des patrons, qui va te 
permettre d’acquérir toutes ces expériences 
qui te seront utiles un jour.  

Tu veux quitter papa maman, vivre la vraie 
vie dans ton propre studio, signe un CPE. 
Grassement payé (au SMIC), les banques 

seront ravies de t’accueillir, en chantant 
« viens à la maison y a le printemps qui 
chante » et de te prêter de l’argent pour la 
caution. Si tu perds ton CPE, positive,  

t’auras quand même vécu l’expérience  de la 
vie du consommateur autonome. Pour les 
remboursements de prêt, te bile pas, si t’a 

réussi à tenir trois mois, avec les 16,40 
euros que l’état va te donner pendant 2 mois, 
ça va le faire.  
Tu vois jeune, mon rêve, c’est ton bien être. 

Alors arrête de t’agiter dans la rue en disant 
que mon CPE ce n’est qu’une  
 

CONSOLIDATION DE LA PRECARITE 

DANS L’EMPLOI.    

ENTRETIENS MANAGERIAUX ? 
ENTRETIENS D'EVALUATON ? 

 
Les faits :       
      En 1997 l'Etablissement passe en force 

"l'Entretien de Progrès" .  
      Des garde-fous avaient été mis en place, il est 
possible de refuser ce type d'entretien. 
     Par contre au CCPR de décembre 2005, le DRA 

de Bourgogne indiquait que les agents retenus par 
l'Etablissement pour bénéficier d'un avancement 
accéléré, d'une ouverture à la carrière 

exceptionnelle ou d'un CICA devraient 
obligatoirement avoir fait un Entretien de Progrès 
pendant l'année.  

     Un décret du 29 avril 2002 prévoit que les 
fonctionnaires et assimilés (donc nous !) doivent 
faire l'objet d'une évaluation. 
    Le nouveau Statut de 2003 (article 20) prévoit 

que "les personnes déléguées par le DG procèdent 
à l'évaluation périodique de chaque agent.  
"Cette évaluation donne lieu à un entretien 

individuel comportant obligatoirement une 
appréciation de la manière de servir, de la  
compétence professionnelle et des acquis de la 
formation. 

     Ces modalités d'évaluation et les conditions de 
prise en compte sont fixées par décision du DG 
prise après avis du CCPN. 

 
      A CE JOUR LES DISCUSSIONS AVEC 
L'ETABLISSEMENT NE FONT QUE 
COMMENCER  ET LES ENTRETIENS AUTRES 

QU'ENTRETIENS DE PROGRES N'ONT DONC 
PAS DE LEGITIMITE. 
 

- La DG répond pour l'instant : "la ligne 
hiérarchique et les agents ont besoin de 
moments d'échange."     

-  
      ALORS ENTRETIEN MANAGERIAL ?  
 
ECHANGE POURQUOI PAS MAIS 

CERTAINEMENT PAS EVALUATION. 
 
      SOYEZ VIGILANTS. 

Rien n'est cadré et d'une Agence à l'autre, ces 
entretiens peuvent revêtir des formes très 
diverses, de la simple discussion à l'analyse 
détaillée individuelle et chiffrée des actes 

professionnels.    
 

       En cas de difficultés, n'hésitez pas à 

nous en faire part. 

 Temps partiel …. Temps partial (suite) 
 

Pour la petite histoire, il faut  préciser que le 
DRA  a fait modifier par ses services les 
demandes écrites pour les rendre conformes à 

sa propre vision des choses. Les collègues 
avaient établi des demandes pour une période 
d’un an et se sont vu retourner les documents 
raturés et ramenés à une période de 6 mois 

(sans concertation). Dans ce cas,  on peut parler 
de falsification stalinienne !  
Enfin, en ce qui concerne Dijon Corroyeurs, le 

DALE ayant signé des avis favorables dès leur 
1ère demande à l’ensemble de ses agents, la 
réponse négative du DRA s’est appuyée … sur un 

avis « partagé » entre le DDA et le DALE, et 
ce, au mépris de toute vérité. « Seyler d’être 
vrai mais ça ne l’est pas ».  
Même la médiation de la DG n’a rien pu y faire. 

En fin  de compte, contraints de prendre un 90 
% sur 4 jours (sans RTT donc) les agents, après 
un recours national, ont obtenu un 90 % simple. 

Pour le fun : demande initiale en septembre, 
réponse fin février. Calculez ! De mars à août = 
6 mois ! Ca c’est du temps partiel on ne peut 
plus ….« partiel ». Comment mon cher Seyler 

vous avez dit partiel ? 
Conclusion de l’histoire : les collègues de Dijon 
devront à nouveau se mobiliser en pleine 

période de congés. De plus, en ces temps de 
grippe aviaire et autres calamités, il faut se 
méfier……………le mal pourrait aussi s’étendre à 
toute la Bourgogne ! 
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 C'est vache ! 
 

Elles se nomment TEQUILLA, SAVANNE et 

ORANGINA et ont été inscrites en tant que 
«futures chômeuses » le 16 février dernier à 
l'agence de Saint-Etienne. 

Accompagnées d'une soixantaine de producteurs de 
lait, tous membres de la confédération paysanne, 
l'inscription de ces trois vaches montbéliardes à 
faire « bugger » un GIDE ou un GEODE même au 

sommet de leur forme, s'inscrivaient dans le cadre 
du refus du plan social proposé actuellement et qui 
prévoit la disparition de  

35 000 producteurs de lait en France. 
Lors de leur inscription, les belles parées de leur plus 
beau collier de cuir, n'ont même pas eu à pénétrer 
dans les locaux de l'agence. 

La directrice assistée d'une collaboratrice (tout bon 
conseiller sait bien qu'il faut être au moins deux 
pour inscrire trois demandeurs !), sont allées à leur 

rencontre devant le bâtiment, pour symboliquement 
remplir leur formulaire ! 
Le SNU souhaite au conseiller(e) chanceux qui aura 
ces trois bêtes en portefeuille individuel un bon suivi 

mensuel et nous devrions cette fois pouvoir affirmer 
avec assurance que les entretiens pourront être 
mené avec efficience et pas par téléphone ! 

 

Temps partiel …. Temps partial 
 
Si certains d’entre nous avaient encore des doutes, 
l’établissement nous le confirme : en Bourgogne il 
existe un micro climat à Dijon. Les agents de l’ANPE 

y sont soumis à des obligations très particulières. Le 
DRA a décidé que les règles qui s’appliquent ailleurs 
en Bourgogne ne peuvent convenir au bassin de Dijon.  

En septembre dernier, les agents qui ont fait 
remonter une demande ou un renouvellement de 
temps partiel à 80 % ont d’abord essuyé un refus 
(cela concernait une soixantaine de dossiers), 

agrémenté pour une agence d’un interdit sur le 
mercredi. Pour faire bonne mesure, les autorisations 
de temps partiel n’ont été accordées que jusqu’au 

mois d’août. 

Le SNU Bourgogne appelle tous les agents à la 
grève du 28 mars 2006 contre le CPE et les 
invite à participer aux manifestations qui se 
déroulerons dans les principales villes de 

Bourgogne. 


