
BREF’ CE du 31 Mai 2018  

Suppressions de Postes en Grand Est 
 

Suite à la déclaration du SNU (cf. pièce jointe) et aux déclarations des autres syndicats sur les 

annonces de suppression de postes faites par le DG et la Ministre du Travail, le DR 

répond : « Il n’y a rien … », « Les chiffres et les scénarii n’existent pas officiellement… » « il 

n’y a pas de sujet à ce jour » 

Le SNU Grand Est ne souhaite pas hurler au loup et préfère connaitre les décisions 

Ministère/DG concernant le Grand Est pour aviser… (la grève intersyndicale du 22 Mai ayant déjà 

donné un signe à la Direction de la forte mobilisation possible des agents). Cependant considérant 

que ces déclarations suscitent une légitime inquiétude chez les agents, le SNU ne peut pas 

se satisfaire de ces propos et aurait préféré que le Directeur Régional, pour éviter cette 

situation anxiogène, accepte d’informer les élus du CE et les agents en leur disant ce qu’il 

sait ou qu’il n’a aucun élément concret … pour le moment … 

Par anticipation, le SNU a demandé aux autres élus de voter une réunion de CE 

extraordinaire dès que les informations seront plus concrètes pour le Grand Est et de 

voter une aide financière (budget de fonctionnement) pour le CCE afin qu’il puisse le cas échéant au 

plus vite engager les expertises ou procédures nécessaires à propos de la suppression des 

4 000 postes.  

Ce après quoi, le Directeur Régional a signifié sa volonté d’en échanger avec les 

organisations syndicales au vu de l’importance du sujet. 

Nb : Les élus SNU ont par ailleurs fait remarquer que les sujets d’actualité qu’ils 

souhaitaient aborder : le PIC, charge de travail des GDD, Avenir des plateformes n’ont pas 

été pris en compte alors que ce sont des sujets évidents d’actualité … Voir pièce jointe … 

Ressources Humaines 
• Des constats RH :  

 
1. Lorsqu’on compare les effectifs 2017 et 2018, on note 100 salariés en moins en 

l’espace d’une année... 



2. La pyramide des âges est connue très précisément par DR, par DT, par agences et 
Catégories de personnel. 

3. Les souhaits de départ à la retraite exprimés par les agents s’élèvent pour le Grand 
Est à 70 par an. (La direction affirme qu’il pourrait même y avoir environ 100 
départs naturels/an). Ps : un bémol : Cette prévision va sans doute être réduite à cause de la 

minoration de 10% de la retraite Arrco (et Agirc pour les cadres) pendant les 3 premières années de la 
retraite… 

 
Conclusion : La direction serait donc déjà en mesure d’informer les élus sur les postes non 
remplacés… 
  

• Les Heures Supplémentaires sont en sous-consommation.  
La demande est à la main des managers. Il n’y a pas de directive de la DR pour en effectuer dans 
les agences au-delà de 17h30. « La réglementation PE doit s’appliquer » dixit le Directeur Régional. 

 

Réorganisation de la Direction Régionale 

 

Ce jeudi 31 mai, les élus du CE devaient rendre leur avis sur une énième réorganisation de 
la Direction Régionale, qui sera (cette fois c'est sûr, juré-craché !!!) lisible, simple, efficace et 
efficiente ... 
  
On ne demande qu'à le croire mais par principe de précaution dû aux exercices précédents 
(en Lorraine par exemple : 5ème réorganisation de la DR…en 7 ans), nous jugerons les faits… 
  
Certes nous avons bien noté une plus grande cohérence dans les blocs d'activité et 
entendu les propos du Directeur Régional : « L’organigramme a été construit par les managers et 

avec une écoute des souhaits des agents » « Les agents ont été écoutés… tous n’ont pas eu gain de cause 
mais certaines décisions ont pu évoluer suite à cette écoute… » « Il y aura toujours des ajustements donc 
impossible de promettre autre chose  mais les grandes familles de service n’évolueront pas … » 
 
Mais : 
  
- Nombre d'agents seront isolés sur le site avec comme seule remède le management à distance. 

Suffira-t-il à rompre l'isolement ? les contacts par écrans interposés ne remplacent pas l'humain… 
 
- Il subsiste des mobilités professionnelles à risque, porteuses de déqualification et de changement 

non réellement souhaité de filière. 
  
- L’accompagnement au changement n'est pas garanti à moyen terme..  

 
- une commission de suivi du projet et en charge des problématiques qui émergeront, est créée 

mais quelle sera son pouvoir réel (sur les cas individuels (… si elle les traite réellement) et en cas 
de problèmes de fonctionnement avérés) ? 

  
Face à toutes ces alertes, mais en tenant compte aussi de la calamiteuse organisation actuelle, et de la 
forte attente des collègues concernés, les élus SNU au CE se sont abstenus sur ce projet !  



Et restent disponibles pour intervenir efficacement en cas de difficultés individuelles ou collectives, et 
en cas de déviance des organigrammes prévus ! 
  
Résultats du vote :   

                                                                                     POUR                       CONTRE                                       ABSTENTION        

Réorganisation DR                                                SNAP                 CFTC - CGC - CGT -  FO                     SNU – CFDT              

    

 
  
 
Nb : Le Directeur avait précisé le mois dernier que le Service Bien être ne serait plus dénommé comme ça … selon 
nous : une bonne initiative au regard de la réalité du terrain ... 
 

Nouvelle Organisation Bassin de METZ et TROYES  

 METZ : Dans le cadre des réorganisations basées sur une répartition géographique des entreprises 

souhaitée par la Direction pour tout le Grand Est, les élus au CE étaient appelés à voter. Les élus SNU ont 

suivi les avis du CHSCT lors de ce vote et rappelle ses interventions sur la situation difficile de METZ 

TAISON.    

                                             POUR                                                                    CONTRE                                        ABSTENTION        

Bassin de Metz :          CFDT – CGC - élus en nom propre                     CFTC - CGT -  FO                                   SNU              
   

  

TROYES : Répartition géographique des entreprises 

 

La répartition des entreprises suit le modèle de la répartition géographique des 
demandeurs d’emploi sur le bassin (le critère d’entreprise cliente a été retenu pour évaluer la cohérence 

de la répartition). 
 

Selon la direction :  La projection de cette répartition tend vers l’équilibre ressources/charges concernant 
les activités du SE si ce n’est pour Copainville. En effet, cette nouvelle répartition des entreprises clientes 
ne permet pas de combler totalement le déséquilibre de charges constaté actuellement mais il le réduit  
 

Les élus SNU demandent à ce qu’un suivi de ce déséquilibre de charges soit surveillé et 
évalué afin d’anticiper d’éventuelles mises en difficulté des CDE de Copainville.   
 
Les effectifs seront maintenus, les agences ETT, structures IAE seront suivies tel qu’aujourd’hui, ainsi que 
l’Education Nationale (Langevin). 
La répartition géographique des entreprises se réalisera début Novembre 2018 et d’ici là un ensemble d’actions 
seront menées pour sécuriser le développement des expertises sectorielles auprès des CDE, le suivi et la 
communication auprès des entreprises.  

Les élus SNU soulignent le fait que tous les agents et surtout les CDDE devraient 
également participer aux groupes de travail, notamment sur le développement de la promotion 

de profils mais aussi sur d’autres sujets, ils souhaitent également que l’évaluation globale du 
projet (questionnaire 2 mois après) concernent tous les agents des 3 agences. 
 
 



Point Pôle Emploi Vendanges en gare d’EPERNAY 

Pôle Emploi à la Foire de CHALONS 

 

La position du SNU : AVIS FAVORABLES 

Il nous paraissait important cependant de nous assurer de la sécurité des collègues, de leur charge de travail 

(doublée) et des conditions d’exercice à la gare d’Epernay et à la foire de Chalons.   

                                                                                               POUR                                                                                   CONTRE        

Point Vendanges en gare d’Epernay           SNU- CFTC-CGC- FO-CFDT- en nom propre                                    CGT           

Point FOIRE Chalons                                    SNU- CFTC-CGC- FO-CFDT- en nom propre                                     CGT                    
   

  
 

Dématérialisation des notes de frais 

Le Grand Est et les autres régions vont entamer une transformation de la procédure des notes de frais en 

introduisant encore davantage de dématérialisation. 

 

En 2017 : 26 477 notes de frais traitées - montant : 1 576 000 euros - délai de paiement moyen : 18 jrs. 

 

Les 3 grands axes visés :  

1. Sécuriser le circuit des notes de frais en évitant notamment la perte des documents,  

2. Améliorer le délai de traitement et de paiement.  

3. Réduire les éditions de papier et donc améliorer l’impact écologique et budgétaire  

Le déploiement régional aura lieu à compter d’octobre 2018 après une phase pilote de 3 mois 

impliquant un service ou une direction pour chacune des 3 implantations existantes, la DT 54 et 3 agences 

rattachées et 1 volontaire par organisation syndicale. 

A l’issue il n’y aura plus aucun document papier à envoyer (ni note de frais en elle-même, ni justificatifs 

mappy ou de repas par ex). Ces documents seront sauvegardés sur le répertoire personnel « S » pour 

envoi au responsable hiérarchique ou au service relation sociales via Outlook. 

Cependant pour tenir compte de la réglementation imposée par l’Urssaf et l’administration fiscale en cas 

de contrôle, l’établissement a l’obligation d’archiver les justificatifs originaux comme les factures, billet 

de train etc. Pour une durée de 10 ans. 

Pour cela la direction envisage des espaces de stockage en agence et en structure.  

L’agent n’aura donc pas la responsabilité de l’archivage. 

 

La position du SNU :  

Les élus SNU sont FAVORABLES à cette idée puisqu’elle devrait permettre des 

traitements plus faciles et plus rapides des notes des frais engagés par les agents !  

Il reste cependant à voir de manière pratique l’archivage des pièces (pour ne pas recréer une contrainte 

supplémentaire pour les agents) et ce qu’il se passera concrètement en cas de contrôle… 



Le SNU a également demandé un « pas à pas » opérationnel pour faciliter 

l’établissement des frais et éviter que les agents renoncent à se faire rembourser ce 

qu’ils ont engagés… 

Faut-il rappeler que l’augmentation des frais de déplacements incombe à une 

fusion des régions qui n’a apporté aucune économie … ?  

   

Fonctionnement du CE Grand Est 

Finances et Gestion du Budget ASC (3,5 M €/an)   

Les comptes du CE n’ont pas été présentés en ce mois de Mai ! Le Directeur Régional avait rappelé 

au bureau du CE en avril qu’il serait bon d’avoir les comptes fin Mai car le 28 Juin est la date légale 

ultime…  

Avaient également été demandé : 

• La présentation des fiches de postes des 2 salariés du CE en poste depuis 2 ans …  

• La présentation du Crédit/Débit par ligne budgétaire et prestations CE … pour une meilleure 
visibilité des comptes 

• A faire apparaitre les 97 000 euros qu’il faudra sans doute payer à l’Urssaf au titre du CE 
Champagne (pour les années 2014, 2015 et 2016)  

• Un retour sur les 85 000 euros (sur 2 ans) que le CE actuel verse à Kalidéa   
 

Vote sur l’achat d’un téléphone portable et forfait pour le bureau du CE : vote majoritaire / 18 

votants (1 élu n’a pas pris part au vote)   

ACTIVITES SOCIALES & CULTURELLES 

& Prestations du CE  
 

 

  Activités :       

• Week-end au PARC ASTERIX (22 et 23 septembre 2018) : une cent-cinquantaine de personnes avec 
hébergement pris en charge 

• Séjour 4 jours à MARSEILLE :  Annulé 
• VOYAGES : le bureau décide de doubler le budget pour les voyages pour les 130 (Dubaï) et 95 

personnes inscrites (Montréal) 
• Week-End de plusieurs jours : Riga/Séville : une cinquantaine de personnes pour chaque. 

 

Commission Aides Sociales d’Urgence 



Certains des dossiers (reçus la veille pour traitement le lendemain) ne rentraient pas dans les critères d’attribution 

de la prestation : urgence, sociale, fait générateur nouveau, etc…) et ont été rejetés. Ils devront néanmoins 

repasser en séance devant tous les élus.   

1 dossier a été traité et accepté (don 2000 euros) malgré le fait qu’il soit arrivé la veille pour le lendemain.  

 

Selon nous, il subsiste toujours un flou entretenu et préjudiciable sur cette prestation d’urgence (très 

utile aux collègues et que les élus SNU ont dès le début de cette mandature exigé comme prestation du CE Grand 

Est), ses critères, ses montants, ses conditions d’octroi, les délais de réception et de traitement en 

commission, les informations à donner à tous les agents etc… Il est urgent que cette prestation soit la 

plus efficace et utile possible 

 

Le CE est l’affaire de tous les agents !  En toute transparence, 

Exigeons le mieux ! 

                                  Prochaine réunion du Comité d’établissement, le 28 juin 2018 

 

  L’équipe SNU au CE : Ludovic LOUIS -  Nordine FATTANI -  José SANCHEZ - Jenny 

REICHERT -  Fabrice MAZZALOVO - Patrice FONTAINE -  Soraya BENABDELLAZIZ     


