
  BREF’ CE  1er Avril 2019  

La région Grand EST valide 2 jours fériés 

supplémentaires !! 

Pour mettre fin à une polémique de longue date, la région Grand Est a tranché et montre toute son utilité !  

Le 26 Décembre est désormais férié pour tous les territoires du Grand Est alors qu’il ne l’était jusqu’à présent 

que pour l’Alsace et la Moselle.  

Le second jour accordé est beaucoup plus symbolique puisqu’il officialise le 5 Janvier comme jour de fête de la 

région Grand Est … Sympa Non !?** 

Œuvres Sociales et Culturelles  

 
Projet de PRESTATION « Aide à la garde d’enfant » :  
Le SNU, à l’origine de cette demande, considère que cette prestation est importante, cependant 

les conditions ne sont pas réunies pour la mettre en place !  

Projet de PRESTATION « Agent culture-sport » :  

Le SNU, à l’origine de cette demande, considère que cette prestation est importante et doit être 

distincte de la prestation Dotation Agent ! elle aurait le mérite de rendre plus claire la prestation 

existante (équipes corpo et evenements sportifs)   

POUR :7 SNU CFTC CGT // Refus : CFDT et FO // Abstention : 3 (cgc + 2)  

  

Mobil-homes CE : Cession de celui de Valras et achat d’un téléviseur pour Saint Pol de Leon : 

Report des votes au CE d’Avril  

Budgets prévisionnels CE 2019 :  
Budget de Fonctionnement : Abstention : 9 :  SNU SNAP CFTC // POUR : 10 : CFDT FO CGC  

Budget Œuvre Sociales ASC :  Vote POUR : 10 CFDT FO CGC // CONTRE : 7 SNU CFTC CGT  

Abstention : 2  

VOYAGES : Trois voyages étaient à l’ordre du jour (commission ASC) par le secrétaire du CE. 

Finalement, la Trésorière indique en séance qu’il n’est financièrement pas possible de faire les 

3…, le bureau du CE demande donc aux Elus de faire un choix sur un seul voyage ! et Seul le Week-

end à Londres est retenu ! Week end à Londres :  Des départs de Paris, Mulhouse et 



Luxembourg // 114 personnes hors vacances scolaires, puis 228 personnes sur 1ère 

semaine et 2nde semaine de vacances scolaires-   3 jours complets / 2 nuits :  599 euros 

soit 300 euros pour l’agent 

(25 % de 599 euros de subvention pour le conjoint et 30 % enfant)  
Contre : 2,  POUR : 17 (SNU, CFDT CFTC CGT FO CGC) 

 
Commission Secours d’urgence : le seul dossier présenté à la commission a été rejeté majoritairement car en dehors 

des critères d’attribution. Une solution de réorientation du dossier a été proposée. 
 

DT : Renforcement de l’Appui aux agences   

Les personnes concernées : CDI : 94 personnes (86,5 ETP) 

Les objectifs de la Direction : 

• Augmenter la proximité managériale entre tous les niveaux de l’organisation  
• Renforcer l’appui auprès des agences sur les 4 missions et notamment développer la déconcentration des RH  
• Accompagner la transformation de l’organisation des fonctions supports DT et DR, en clarifiant les périmètres de responsabilité 
de chacun, en renforçant les synergies et en gagnant en efficacité et en lisibilité des offres de service  
• Faire plus pour les territoires qui en ont le plus besoin  

 
Cela se mettra en place à iso-effectif. Il n’y aura pas de mobilité géographique. Une communication sera faite à partir 

d’Avril-Mai pour faire comprendre les activités des uns et des autres. La Fonction RH restera bien en DR mais des « têtes de files 

en DT » seront en appui sur la formation & la gestion RH notamment et si besoin détecté, les collègues devront peut-être se former sur le 

sujet.  

 Votes : 10 Contre (CFDT, CGT, + 2), 9 Abstentions (FO, CFTC, CGC, SNU) 

Pour le SNU : sur le principe, cela facilitera sans doute l’appui au réseau mais cela risque 

de contribuer à déconcentrer les activités des 3 DR, qui petit à petit se vident de leur 

substance…et une mise en place plus forte d’une logique de « performance par les 

résultats » des agences ! De plus, nous sommes inquiets de l’aspect RH de cette 

réorganisation pour lequel rien n’est clairement annoncé et pour autant les collègues 

concernés devront se positionner très rapidement !   

C’Notre Perf  

Le dossier est présenté alors que le projet est déjà déployé officiellement en Grand Est depuis 
novembre avec des participants DT, Dapes, Rep et conseillers !! #respectdudialoguesocial  
 

Objectif de la DR : Continuer le pilotage par les résultats -PPR- déployé dans le cadre de PE 2015 
quand après la définition des missions, des objectifs ont été fixés et des indicateurs ont été retenus 
(ICT) pour rendre compte de notre l’activité.  
Maintenant il s’agir d’impliquer encore plus les conseillers dans une démarche « COLLABORATIVE et 
PARTICIPATIVE » : « le conseiller est pleinement associé comme acteur de la performance de son agence et sa 

contribution est reconnue »… 

  



Le manager quant à lui est « en appui pour un accompagnement vers une performance co-construite ». 
Il lui est conseillé d’appliquer la règle des 5-15-30, c’est-à-dire de passer 5 min/jour, 15 min/semaine et 
30mn/mois avec chacun de ses « collaborateurs » pour son développement professionnel. 
  
37 agences sur 76 se sont portées volontaires sur une décision relevant souvent du seul DAPE. 
Ce projet est concomitant avec le renforcement de l’appui en agence en DT avec des accompagnateurs 
identifiés (1 accompagnant pour 3 agences) qui sont dénommés « Task force ». Il s’agit maintenant de 
ne plus dire aux agents et aux ELD de faire les choses de telle ou telle manière mais de répondre à leurs 
demandes. Cela s’inscrit dans le management participatif voulu par la DG ! 

  

Mais plus prosaïquement, ne s’agirait-il pas de faire mieux avec toujours moins de 
personnel, de gagner encore et toujours en productivité et de n’être qu’une méthode 
destinée à justifier l’existence même du service public à l’emploi ? 
  

Bulletins de salaire : Dématérialisation 

 
Sauf opposition de sa part (par mail), chaque salarié recevra son bulletin de salaire de façon dématérialisée. Celui-

ci sera placé dans un coffre-fort numérique (géré par Digiposte- groupe la Poste) qui pourra également servir à titre 

personnel pour y stocker d’autres documents (pièces d’identité, actes notariés, assurances, factures etc.). Durée 

d’archivage 50 ans. Capacité : 5 GO. Sont concernés : tous les salariés en Cdi et cdd de plus d’un mois.  

Adhésion en avril - un encart d’information sera inséré avec le Bulletin de salaire de Mars. Il y aura une possibilité 

de rétraction. Le bulletin de salaire numérique a la même valeur que bulletin papier. L’employeur et Digiposte ne 

pourront pas accéder au coffre-fort !  

SIRHUS – Module Compétences    

 A compter d’Avril, Sirhus s’enrichit de 2 volets supplémentaires :  

 1-      Un volet gestion de carrière qui intègre la gestion des instances de carrière (comité de carrière) et surtout le 
dispositif de détection de potentiels managériaux.  
2-      Un volet compétences qui présente un référentiel de compétences (savoir-être, savoir-faire, compétences 
managériales et techniques). Tous les métiers du référentiel sont concernés par cette cartographie.  
L’objectif annoncé de la direction est d’être en phase avec la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » qui 
prévoit de faire de chaque salarié l’acteur de son propre développement de compétences. 

  
Plusieurs dispositifs d’évaluation des agents sont prévus : 
  

-         Une auto-évaluation et un auto-diagnostic (questionnaire de type digit@ll).  Chaque agent évalue son 
niveau de maitrise des compétences définies par l’établissement. 

-          Une évaluation managériale (EPA, regards croisés manager/agent) et un « Regards complémentaires » 
(feedback de pairs, évaluation par d’autres managers ou chefs de projet). Ces 2 dispositifs devant aboutir à 
la co-construction  d’un plan personnalisé de développement de compétences pour chaque agent. 
  

Le déploiement commence fin mars 2019 pour les managers et une centaine d’agents GDD et sera généralisé 
progressivement jusqu’en 2020. 

  
Attention que les évaluations répétées ne fassent pas courir aux conseillers un risque de déstabilisation 
et de remise en cause permanente de leurs pratiques pro.  
 



Diffusions des MISSIONS   

1 changement principal : La détection de potentiel se fera préalablement à la mission et non plus à la 

fin de celle-ci, ce qui permettra à l’agent en mission de rester sur place en cas de pérennisation du 

poste ! 

ADD : Agence de Demain… vers un autre modèle 

d’agence  

 

Une nouvelle méthode : La « pensée DESIGN » pour améliorer l’expérience utilisateurs en 
agence. Selon la DR, une Démarche novatrice … !  
En clair ; la direction veut : 

- Faciliter le parcours du DE 

- Renforcer la relation de service 

- Renforcer le travail en commun au sein du collectif 

- Favoriser la qualité de vie au travail 

Pour cela des groupes de travail constitués de conseillers travaillent pour trouver leurs propres solutions. 

Tout cela contraint par un budget limité ! La vague 1 de 10 agences volontaires a été déployée en 2018 

reste encore 2 vagues : l’une en 2019 et 2020 ! à suivre…   

Pour le SNU, au-delà de l’aspect QVT qui restera à prouver quand la totalité des sites seront 
passés en ADD, le danger potentiel pour les salariés sera peut etre demain de vivre et subir les 
effets négatifs des start-ups.   
 

 GDD 

 
Un guide sur les questions élémentaires a été mis en ligne en 2017 (et accessoirement depuis 
les alertes du Chsct …)     
Le guide est dispo pour les CDDE mais le problème est qu’il est difficilement exploitable sans 
explications. Car le guide va au-delà du premier niveau ! notamment sur le calcul du droit par 
exemple ! Pour la Direction, « le 1er niveau c’est simple » et « tout est dans le guide » et donc ces 
questions peuvent être abordées en AIC... différence de point de vue  
Le SNU alerte sur les difficultés de mise en œuvre pour les agents en AIC issus du placement et 
demande à la Direction de réunir un groupe projet pour définir un cadre sur les informations de 
1er niveau pour chaque activité.  
La DR, face au fiasco de Trajectoire GDD chercherait elle à organiser la pénurie d’agents GDD ? 
(traduite également par la suppression progressive des ARC indemn’ selon les territoires) 
 

EFFECTIFS  

  



Intervention du SNU sur les Modalités de recrutement : Problèmes avec les recrutements et le respect 
de la CCN où des recrutements externes sont faits alors qu’il y a des candidatures internes !  
 
Le SNU a rappelé son opposition au document rédigé par la Direction mentionnant ‘des Arrêts de 
Complaisance’ (sic) de certains agents en maladie…!  
 
113 postes ont été diffusés sur BDE : Dont 39 GDD : 15 nominations 12 postes non pourvus, 1 
rediffusion, 24 POSTES ACCOMPAGNEMENT : 10 en cours de nomination. 1 MRS et 1 CRE : ont été 
nommés.  
 
Recrutement de PEC dans chaque DT et 1 en PFT : En 2019, 29 PEC, de 2 à 5 par DT et 1 en PFT pour 
animation PILA et appui admin.  
 

Le CE/CSE est l’affaire de tous les agents !  En toute 

transparence, Exigeons le mieux ! 

Prochaine réunion du Comité d’établissement, le Jeudi 25 Avril 2019  

** Nous sommes le 1er Avril …  

 

 

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

Fabrice MAZZALOVO   - Patrice FONTAINE - Soraya BENABDELLAZIZ 
 

   

 



 

 


