
 
 

Les CHIFFRES au niveau national 

 
 

DIALOGUE SOCIAL 
 

NAO 2020 : Négociation prévue le 24 Juin : C’est là qu’on verra si une augmentation des salaires est possible ou non 
et si des primes sont prévues, de quelle manière et à qui … 
 

Le contrat pour les Tickets Restau arrive à échéance : La DG veut relancer l'appel d'offre sur du 

100% dématérialisé !! Tous les représentants du personnel se sont exprimés contre le 
choix de cette seule modalité ! … le DG veut pourtant maintenir sa position…   
 
Règlement Intérieur : nouvelle instruction qui complètera le RI sera applicable au 1er juin (procédure 

d'urgence) mais sera non pérenne, (uniquement pour la période). Elle sera sur l'obligation de respecter l'ensemble 
des consignes EPI et distanciation sociale et la dérogation faite au RI de pouvoir déjeuner sur son espace de travail. 

 

Déplacements élu-e-s et mandaté-e-s : Autorisation permanente sur l'établissement !  
RP et communication aux agents de leur périmètre : Oui il faut trouver des modalités et des règles… Et dire 
que cet accord CSE a été signé (par Cfdt, Cgc, Cftc, Fo) alors que plein de choses ne sont même pas 
prévues et laissent ainsi le champ libre à la Direction … !!  « Nous serons vigilants » qu’ils disaient…mdr 
 

 

RH : RESSOURCES HUMAINES   Performance dite Sociale & Organisation  
 

Une Nouvelle Note RH : sera envoyée à tous les agents le 29 Mai. En attente des déclarations du 1er ministre qui 

pourraient être de nature à faire évoluer la note. Elle reprendra l'ensemble des points.  

 

Gardes d'enfants au 1er juin :  

Si les enfants peuvent être accueillis et que l'agent ne souhaite pas, l'agent devra poser des congés.  

Si l’école est fermée : Pour les agents publics, la garde d'enfant perdure. Pour les agents privés, ABAP ou télétravail 

(attestation à fournir).  

Nb : Arrêt maladie et garde d'enfants : 123 agents sont concernés par le passage en demi-traitement ou sans 

traitement 

ABAP du mois de mai : la question était d'imposer des congés sur juin, «nous ne le ferons pas car nous 

avons besoin de forces avant les congés d'été» !!  
Nb : Après 3 demandes du SNU sur un état des lieux ABAP et retrait/impositions de jours de congés : aucune réponse 

du DG à part l'engagement de nous le fournir il y a 15 jours !!!!  
 
 

Audioconférence du Mardi 26 Mai entre la 

Direction Générale et les syndicats sur la 

crise sanitaire COVID 19   

ACTIVITES  

Indemn’, entretien et 3949 : même niveau que 
la semaine précédente 

8 000 RDV planifiés cette semaine soit en 
moyenne 2 RDV/ jour/agence… 

Accueil en flux : 11 000 accueils sur flux 

soit 4 / jour /agence… 

 

Santé & RH 

Covid 19 : 39 agents 
Garde d'enfants : 974 agents (1227 semaine précédente) 

Vulnérables : 307 agents  

ABAP : 2747 agents (4270 sem pr) (6400 fin mars) 
Congés : 8700 agents (4800 sem pr) 

Télétravail : 24257 agents (29201 sem pr) 
Sur site : 9872 agents (5996 sem pr) 

 



Télétravail : La DG va proroger les modalités du télétravail (l’accord n’étant plus à jour) jusqu'à la fin de 
l'année (de manière unilatérale), le temps de faire un bilan pendant l'été. Négos en Novembre pour une mise ne 

œuvre en janvier 2021. Les avenants des télétravailleurs en place seront prorogés, s'ils en sont d'accord.  
 

Go/no go : « je confirme qu'ils doivent être accessibles à tous les élu-e-s CSE ». « Nous n'avons rien à cacher ! » 

« Tout comme le nombre de DE et agents maxi par agences ». « Dites-nous où vous avez des problèmes » … 
Réponse : Ba, … En Grand Est, Monsieur le Directeur !  
 
CRE :  il n'est toujours pas question de contrôle mais de redynamisation  

 
Télétravail exceptionnel : sera encore en vigueur sur le mois de juin  

 

Indemnités vélo : combien d'agents sont intéressés ? une étude sur un panel d'agents sera faite car cela a un 
cout ! Le SNU a rappelé les nombreux avantages sur ce sujet : environnementaux, santé, RSE, … 
 
ESI : au 2 juin c'est bien prévu et inscrit. Choix du DE de le faire en physique ou à distance.  

 

Encadrement et Tableaux de bord : suivi d'activité, charge pour les ELD : « oui, effectivement, mais la répartition 
des ressources au jour le jour, j'y tiens ».  

 
Planification : « je confirme qu'il faut que le poste "sanitaire" ait une rotation plus importante ». 

« Video portier : 2 heures maxi ! ». L'organisation de la planification doit être validée ELD/agents au 
regard des contraintes garde d'enfants.  Il faut veiller à une participation équilibrée dans les 

rotations (maintien des compétences/connaissances). Faut-il définir une règle à la rotation ? la rotation est la 

règle, c'est à l'ELD de l'expliquer en fonction de son contexte. Les personnes vulnérables ne participent pas à la 
rotation. 

 

    

 

 

Nous contacter : 

syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr 


