
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- « Congés exceptionnels » : La loi El Khomri prévoit 3 jours en cas de décès des beaux parents. La CCN est moins avantageuse 
en accordant 2 jours. Mais dès lors que la loi est plus favorable, Pôle-emploi a l’obligation de s’y conformer et d’accorder les 3 
jours, tant que la loi n’est pas balayée par l’ouragan des ordonnances de la loi Travail.  
- « Collègues en contrat aidé » : Suite au gel des renouvellements des contrats aidés, le DRH vous informe que 40 % de nos 
collègues en cui cae, sur la région Grand Est, arriveront en fin de contrat d’ici la fin de l’année. Ils ne seront pas remplacés et  il 
n’y aura pas de dotations supplémentaires en CDD pour 2017. Une fois de plus, les agences devront faire avec les moyens du 
bord ! Et dire qu’on croyait que l’emploi et les moyens pour les chômeurs étaient des éléments prioritaires… 
- « Jour de solidarité » : Il n’est pas dû par l’agent si celui-ci part en retraite avant le mois de novembre.   
-Le plan estival, testé en DT 67 (pas d’ARC indemnisation les mardis et vendredis) continue et reste à la main du dape. Le 
SNU s’étonne que cette nouvelle organisation n’ait  pas fait l’objet d’une info/consultation dans les instances. Déjà « l’agence 
libérée » sans concertation ???  

 

- « Télétravail » : les recours en cas de refus se font au fil de l’eau par l’intermédiaire d’une organisation syndicale . 

La décision finale est prise par la responsable du dispositif télétravail en lien avec le manager de l’agent.  La réponse 

est  communiquée à l’agent par son manager. A ce jour sur 15 recours, 6 ont été acceptés. 

  

- «Frais de déplacements » : vous devez acheter un billet de train pour un déplacement professionnel  et  vous 

rencontrez des difficultés liées à cette avance de trésorerie ? N’hésitez pas à solliciter Sophie GOMES au service 

comptabilité de la DR Lorraine. Une avance de frais est possible. 
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- « Agent en situation de handicap » : 
vous pouvez bénéficier d’une demi-
journée par semaine  pour des rendez-
vous ou soins médicaux liés à votre 
handicap. Attention, c’est le médecin du 
travail  uniquement qui doit attester que 
ces rendez-vous ou que ces soins ne 
peuvent être effectués en dehors de 
votre   temps de travail. N’oubliez pas de 
demander cette attestation au médecin 
du travail lors de votre visite médicale 
annuelle. 
- « Télétravail » : les recours en cas de 
refus se font au fil de l’eau par 
l’intermédiaire d’une organisation 
syndicale. La décision finale est prise par 
la responsable du dispositif télétravail en 
lien avec le manager de l’agent.  La 
réponse est  communiquée à l’agent par 
son manager. A ce jour sur 15 recours, 6 
ont été acceptés. 
- «Frais de déplacements » : vous devez 
acheter un billet de train pour un 
déplacement professionnel  et  vous 
rencontrez des difficultés liées à cette 
avance de trésorerie ? N’hésitez pas à 
solliciter Sophie GOMES au service 
comptabilité de la DR. Une avance de frais 
est possible. Bien sûr de manière 
exceptionnelle. 
 

 

Participation à colloque ou 

séminaire psy : La procédure 

est de contacter par mail 

Marina Gaston et Véronique 

Baris afin de se positionner et 

de faire la demande officielle. 

La DR étudiera le coût avant 

de donner une réponse. 

Demande de congé sans solde : la CCN ne précise pas de délai préalable. Il n’y 
en a donc pas. Seul un délai raisonnable est demandé afin que le responsable 
puisse s’organiser. 
CPF Agents publics : Depuis la parution du décret du 6 mai 2017, les agents de 
statut public ne peuvent plus faire de demande de DIF. Ils peuvent déposer un 
dossier CPF auprès des services RH qui réceptionnent les dossiers en attente de 
traitement. La Région Grand Est prépare une note qui fixera les éléments de 
cadrage dans le respect du texte réglementaire validé par la DG. Concernant  le 
CPF agents privés, il est utilisable jusqu’à la veille du départ en retraite 
 

A propos des missions : Un agent en mission (Global, AIJ, Mission locale…) doit 

aller jusqu’au bout de sa mission sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce 

cas, il doit en faire la demande par écrit auprès de son supérieur hiérarchique. 

A savoir : au terme de la mission, il n’y a aucune garantie d’obtenir la 

titularisation sur ce même poste. (ex : mission de REP) 
 

 

Accord QVT : Conformément à ce qui est écrit 

dans l’accord, la direction Grand Est s’affaire à 

la mise en place des groupes d’expression 

dans les agences…Ces groupes devraient 

démarrer avant la fin de l’année….2017 ? 

Si  vous êtes intéressés par l’animation de ces 

groupes vous pouvez faire acte de 

candidature auprès de la DRAPS en informant 

votre hiérarchie.  

@ : syndicat.snu-grandest@pole-

emploi.fr 

 


