
 BREF’ CE  27 Juin 2019   

Comptes 2018 du CE  

  Les mensonges ne font rien gagner aux agents !  Décidément, la chaleur tape fort sur les têtes en 

ce moment … (à moins que ce ne soit l’approche des élections professionnelles…?). Puisque ce n’est pas notre 
conception des relations syndicales, il nous semble important de rappeler les faits et de 
soigner d’urgence les cas d’amnésie démagogique ou de coup de chaleur :      

Suite à l’Info Rapide CFDT Œuvres sociales (d’hier): … « Aujourd’hui, les élus CE CFTC et SNU ont voté 

favorablement les comptes et se sont rétractés vis-à-vis de leur position politique incompréhensible du mois 
dernier ». ( !????)  

 … blababla … on est les meilleurs… grâce à nous… blablabla…  (Ndlr : évidemment, vous aurez compris qu’on ne parle 

pas ici de la « gestion » du CE (ex: sortie à PARIS ;)) )  

le SNU rappelle qu’il ne s’est pas prononcé le 2 mai* sur les comptes 2018 du CE, qu’il a au 
contraire fait preuve de bonne volonté et que sa position n’a pas changé… le CE doit se 
doter d’une commission financière qui viserait périodiquement les comptes du CE, ce qui 
éviterait d’avoir un risque de comptes du CE non approuvés… et d’être obligé d’avoir 
recours à un audit externe.  

  *Extrait du PV de CE du 2 Mai (spécial COMPTES du CE) :    …  Vote sur l’approbation des comptes 2018 du Comité d’Etablissement  

POUR : 9 voix (7 CFDT, 1 FO, 1 CGC)      CONTRE : 1 voix CGT    ABSTENTION : 9 voix (CFTC Emploi, Eric MARTIN, Florence MERNIER, Sonia 
JEGOU, Frédérique LESSEURE)  

Mme FILIPPI indique qu’au vu du vote, les comptes 2018 du Comité d’Etablissement ne sont pas approuvés. … 

Il n’y a donc pas eu de vote des élus SNU… contrairement à ce qui est indiqué dans cette 
info rapide qui ferait mieux d’être moins rapide et d’être relue avant de communiquer ! Les élus SNU, 
s’appuyant sur les avis du comptable et du commissaire aux comptes sur la bonne 
conformité, ont donc adopté la seule attitude responsable qui s’imposait, ont approuvé les 
comptes et ont surtout débloqué une situation créée en partie par ceux qui tentent maintenant de 

se poser en sauveurs… 

Le SNU donne néanmoins  2 conseils :   

1 - Pour la canicule qui sévit dans certaines têtes : il existe quelques mesures simples de prévention qui 
sont rappelées dans l’intra.  

2- c’est Unis entre syndicats et représentants du Personnel qu’on fera avancer les droits des agents et pas 
en s’inventant des victoires qui n’en sont pas !        

Plan MOBILITE  



La loi de transition énergétique pour la croissance verte (sic !) impose aux entreprises de plus de 100 salariés sur un 

même site la réalisation d’un plan de mobilités afin d’optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles.  

Au niveau national, 64 sites sont identifiés.  En Grand Est, c’est 5 sites sur 4 implantations : 

- Les 3 directions régionales (Nancy avec 124 salariés, Reims, 86 et Strasbourg, 113) 
- Le site de Strasbourg Meinau (Agence et PRS) 

 
La Direction Régionale travaille avec un prestataire externe « Riposte verte » financé par la DG et en partenariat avec 

la Préfecture pour déposer leurs propositions au plus tard le 31/12/19 avec un déploiement ou pas (!?) en 2020.  Un 

questionnaire a été adressé aux salariés concernés pour mieux connaître les déplacements domicile – travail. Nous 

n’avons pas eu connaissance du budget alloué à ce plan. 

287 retours sur 560 (51 %). Un taux de réponse de 70% est préconisé par la DG pour être performant. Des agents 

pourront être associes aux groupes de travail. Quelques questions demeurent notamment pour les collègues se déplaçant en 

vélo…  

 Œuvres Sociales et Culturelles  

Aides sociales d’urgence : 7 dossiers ont été soumis aux votes des élus du CE. Les préconisations de la 

commission ont été majoritairement suivies. 
Voyage à Londres : 254 participants (157 agents/44 conjoints/48 enfants/5 externes). 
 
 Mobil-Home Saint-Aygulf : les travaux de rénovation de la terrasse ont été effectués 

Sortie à Paris : 2 rames de 509 personnes sont commandées pour un coût initial de 110.000 €. Ce montant a été 
ramené à 79.000 €.  Un achat supplémentaire de billets dans des trains non spécifiques a été fait pour 74 personnes 
pour un coût de 4316 €.  Le coût moyen du billet AR est de 76 €. 250 demandes sont non satisfaites sans compter 
ceux qui n’ont même pas pu s’inscrire victimes de l’inéquitable  « 1er arrivé 1er servi » ... Une liste d’attente est 
prévue pour des annulations éventuelles (quel ordre de classement ? )  
 

Mobil-Home SAINT-POL : Loué pendant toutes les semaines des vacances scolaires, le SNU avait alerté les élus sur la 

nécessité de faire correctement et régulièrement la maintenance et la gestion de ce mobil-home (et globalement de tous les 

biens du CE) sinon on risque de voir les biens se dégrader et ne plus être utilisés… Pour le SNU, avant d’être dans l’obligation de 

devoir prendre des décisions irréversibles, il convient de le remettre en état pour le rendre conforme aux standards en vigueur 

dans le camping dans lequel il est installé… Les travaux à réaliser sont à faire pour le bien des agents qui louent à chaque 

période de vacances…  

Nous avons été entendu ;) … une télé achetée et le chauffage réparé… no comment  

 

 Concernant les Œuvres sociales, le SNU rappelle le principe qu’il défend à chaque CE depuis 2016, à savoir 

la mise en place de prestations en tenant compte du caractère équitable et social du CE et utilisables par 

tous les agents.       

Télétravail et Travail de proximité 

Pour 3 825 salariés en CDI : Télétravail : 1 342 demandes – 1 237 acceptées (92%) (En 2018 : il y avait 758 salariés en 

télétravail et 712 d’entre eux poursuivent cette modalité). 

Travail de proximité : 124 demandes – 115 acceptées (92%) 

Un fort taux de refus (45 refus pour 143 demandes) a été remarqué pour la DT Moselle : La Direction 

s’engage à analyser les raisons des refus et à porter une attention particulière aux recours déposés. Lorsqu’un refus 

est notifié, les voies de recours sont indiquées dans le courrier. 



Suite à la Question: Un Compte rendu d’activité écrit peut-il être demandé après chaque journée de TTravail ? » La 

réponse du DR  est : « Des consignes claires au préalable sont données pour que la personne sache ce qu’elle a à faire… 

Un débriefing sur les activités réalisées et les difficultés éventuelles est prévu ! », « Un compte-rendu d’activité écrit 

peut être ponctuellement demandé ». 

Bulletin de salaire dématérialisé 

 
Le taux de refus est de 22 %.  68 % des salariés ont également personnalisé leur coffre-fort digital.    

Organigramme DR /Maitrise des Risques 

La direction informe les élus des modifications pour une mise en œuvre prévue au 1er septembre. L’organisation est 

faite pour être en « miroir » de celle de la DG. Ainsi, les services Maîtrise des risques » seront rattachés à la Direction 

régionale en charge des opérations. Les élus SNU seront vigilants quant à cette énième réorganisation de la Direction 

Régionale (activités, salariés...). 

Vendanges EPERNAY  

Pour la 9ème année consécutive, une organisation est mise en place à l’agence d’Epernay pour les vendanges. Les élus 

SNU s’appuyant sur l’avis favorable à l’unanimité du CHSCT Champagne Ardennes du 13/6 ont voté POUR. 

VOTES : POUR : 15 (SNU/CFDT/FO/CGC)   CONTRE : 4 (CFTC/CGT) 

Situation financière et économique de Pôle emploi 

Voir la déclaration du SNU en pièce jointe.   

Budget ascendant pour AIF.  Volonté d’avoir plus de moyens sur l’enveloppe « aides à la mobilité ».  

VOTES : POUR : 1 CGC  //   ABSTENTION : 12 (CFDT/CFTC/en nom propre) // CONTRE : 6 (SNU/FO/CGT) 

Le CE /CSE est l’affaire de tous les Agents ! Continuons à exiger le meilleur ! 

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

Fabrice MAZZALOVO - Patrice FONTAINE - Soraya BENABDELLAZIZ – Anne SCHALK  

 

 

 


