
    

   

 
 

 

 
 

INJUSTE, SANS ENVERGURE, SANS AMBITION  

 

Les grandes lignes des ŒUVRES SOCIALES 2017 ont enfin été votées :  

Chèques vacances ou remboursement : 390€ par adulte,  

Chèques vacances : 160€ par enfant (selon CSP) 

Noël : 40€ 

Naissance/mariage : 100€ ; Départ en retraite : 100€ 

Rentrée scolaire jusqu’à 26 ans : 60€ en moyenne (selon CSP) 

Enfant handicapé : 1500€ 

Sorties : 200 000 €  

Aides sociales : 70 000€   

Biens immobiliers : 50 000€  … 9 mois d’attente pour ça …!?    

Porté par une majorité CFDT - FO – CGC (10 voix contre 9) mais initié par un bureau de gestion CFDT-CFTC, ce projet 
instaure une dotation identique pour les agents, quels que soient leur niveau d’emploi, leurs revenus, leurs attentes, 
etc. 

Pour faire simple, une Directrice Régionale par exemple (qui n’a certainement pas besoin de ça pour 

partir en vacances …) percevra tout comme un agent coefficient 190, une dotation vacances de 

390 euros... sympa comme geste non !?    
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 Activités Sociales & Culturelles 
 



Les élus SNU Grand Est (Lorraine, Champagne, Alsace) se sont vivement opposés à ce projet injuste et sans ambition 

et qui n’a rien à voir avec ce qu’un CE est censé faire avec l’argent des salariés et ont reproposé leur projet à une 

assemblée visiblement peu préoccupés du caractère social d’un CE (cf. dossier spécial Œuvres Sociales SNU FSU) 

   

  
 

  
Le projet « intégration des activités spécifiques des A2S dans les agences de proximité »  a été présenté à l’avis des 
élus. Malgré plusieurs séances d’informations, la Direction n’a pas apporté de réponses satisfaisantes aux questions 
et aux craintes exprimées par les agents concernés et dont le SNU s’est fait le relais. 
Le SNU déplore un nouveau morcellement des activités et la remise en cause d’une organisation qui avait fait ses 

preuves. Partant de ces constats, vos élus SNU au CE ont donné un avis négatif ! 

   
 
  

1 408 agents concernés, selon la direction qui intègre les agents ayant bénéficié d’une prime ! comme ça, le chiffre 

parait plus important… !  

Le SNU a rappelé à la Direction que l’attribution d’une prime n’était en aucun cas identique à une promotion.  

Nous vous avions déjà informé sur le principe de promotions qui n’en sont pas. la direction persiste et signe !   ex : 
pour la Direction, un passage coefficient 190 (base 170 échelon 2) au coefficient 190-0 base c’est de la promotion !   

Le SNU a rappelé  à la direction son devoir d’informer l’ensemble du personnel sur le processus à suivre en cas 

de recours. La non-promotion devant être notifié par écrit à l’agent.  

 

 

 

 

Pour accompagner son plan de déconcentration de la fonction RH, la DG va transférer une partie du Sirh actuel 

(peoplesoft) vers un nouvel outil : solution Sirhus de Talentsoft. Cette solution RH se caractérise, entre autres, par 

un hébergement des données sur le Web  et l’accès à ses fonctionnalités pour ses utilisateurs (personnel RH, 

direction formation, ligne managériale et agents) essentiellement via internet. La question se pose alors quant à la 

sécurisation des données RH du personnel de PE. De plus la migration des données concernées s’échelonnera 

jusqu’à 2019 ; qu’en sera-t-il du risque de pertes de données pendant ce transfert de données, un précédent ayant 

déjà été constaté lors de la migration OASIS-Peoplesoft. 

Le SNU a également demandé auprès de la direction mais sans succès, un complément d’informations sur les 

nouveautés de Sirhus, comme la plateforme de distribution de l’offre de formation et le portail de recrutement 

interne et externe. Le SNU ne manquera pas de revenir sur ces points restés sans réponse. 

 

 
   
  

A3S  
(Ou Agences de Services Spécialisés Supprimées)  

 

Bilan des promotions : quel cynisme ! 

Projet Sirhus : le Sirh dans les nuages 



A chaque CE, lors d’un « Point Direction »  flou et non détaillé mais accepté par le secrétaire du CE (CFDT), la 
Direction tente vite fait, mal fait, sans documents, et en toute opacité de nous informer brièvement de différentes 
modifications d’organisation, expérimentations à venir, décisions unilatérales prises etc. 
 
le SNU-FSU a rappelé et alerté la Direction sur le non-respect du processus d’information (délit d’entrave) !  
Nous avons exigé d’avoir plus d’éléments sur les dossiers à venir, à savoir : 
 

 service Entreprise – dépôt d’offre -  un nouveau système « Web call back » juste une petite modification 
informatique selon la direction !? 

 -Tablettes et smartphones 4G : 485 équipements seraient livrés de mai à juin 2017 aux conseillers des 
équipes entreprises sur un budget DSI.  

 -BOB Emploi : 27 agences en Grand Est seront concernées par une évaluation du CREST (Centre de Recherche 

en Economie et Statistique).  

Ces points seront finalement inscrits à l’ordre du jour du CE de Mars (…si le secrétaire et le Président respectent 

leurs engagements !) 

Trajectoire GDD : à l’EST (du GRAND EST) rien de nouveau ! 
La Direction n’a que peu ou pas d’éléments supplémentaires à donner !  INQUIETANT NON !?  

Baisse de charges : seule la planification des activités GDD sur RDVA est prise en compte pour mesurer la part des 

activités propre à l’indemnisation. Sur la mesure de l’effectivité de la baisse des charges et les méthodes utilisées La 

Direction maintient le flou artistique.  

Contrôle des actes du prestataire ARVATO : « un bilan sera fait en mai », soit après la consultation du CE ! 

A suivre fin MARS…  

   

    

 

    

 

 

CE : Quand la direction parle de dialogue social ! 


