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Une fois encore, la majeure partie des questions SNU pour cette réunion du CE n’ont pas été 
reprises !   
Nous allons donc les présenter en séance ce jour lors du « point Divers » qui est, à ce jour et 
dans cet Ordre du jour, complétement vide de questions/sujets/thèmes…, tout comme 
d’ailleurs, est tout aussi vide, un  « Point Direction » dont on ne trouve malheureusement 
pas le parallèle avec un « point Représentants du personnel »… 
 
Si tout cela ne semble toujours pas gêner la Direction dont on connait les limites du prétendu 
« dialogue social », ce qui est plus dérangeant pour le SNU Grand Est, ses adhérents et ses 
élus , c’est que cela n’a pas l’air de déranger non plus le représentant du personnel élu 
secrétaire du CE, cosignataire de l’ordre du jour et pourtant élu comme représentant de tous 
les élus de CE.  
 sous l’étiquette d’une organisation syndicale dont on constate finalement les limites de la 
démocratie dans le travail. 
C’est pourquoi  nous interpellons l’ensemble des élus pour faire en sorte que les questions 
posées par les représentants du personnel soient intégrées aux ordres du jour des réunions 
de CE par le secrétaire et le président de cette instance.  
Et puisque tel n’est pas le cas aujourd’hui, Merci de bien vouloir noter que le SNU souhaite 
intégrer les questions suivantes dans le Point divers : 

Activité Etablissement  

 Point sur moyens/charges par DT 

 Point sur les arrêts maladie de +3 jours par site 

 demande d’information  sur les Entretiens pédagogiques  

 EMI : point sur EQUIPE MOBILITE INTERNATIONALE 

 Organigramme DR : présentation du qui fait quoi ?  

 Arvato : présentation du cahier des charges ?  
 

FONCTIONNEMENT CE :  

 demande d’un état des comptes ASC et fonctionnement 2017 

 Demande de bilans comptables CE GRAND EST 2016 et approbations des comptes 2016 ?  

 Point sur les prestations actuelles : évènements familiaux, kalidéa billetterie, prestation agent etc..  

 Respect accord décès (territoire Lorrain) ? quelle application ?  

 Prestations 2016 : point de situation des chèques vacances et cadhoc 2016 (dossiers en cours , reliquats.)  

 Chalet de XONRUPT : demande d’un vote sur les tarifs, et état des lieux   

 
Et souhaite qu’une réunion des délégués syndicaux soit organisée au plus vite par la 
Direction des Ressources Humaines.  
 
Merci de votre prise en compte   
 
Le SNU POLE EMPLOI GRAND EST  
 


