
    

          

            

            

  

 

 

 

BREF’ 

CSE   28 Mai 2020 

Activités Sociales & Culturelles   
 

Le SNU a proposé une augmentation de la Dotation Agent pour 2020 

CONTEXTE : Le projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d’autres mesures urgentes a été adopté le 15 

mai 2020 à l’Assemblée Nationale. Ce texte intègre un nouvel article qui vise à permettre le transfert jusqu’à la moitié du budget des 

Attributions économiques et professionnelles (AEP ou fonctionnement) des CSE (Comité social et économique) vers le budget des 

Activités sociales et culturelles (ASC), pour une période allant jusqu’à 6 mois après expiration de l’état d’urgence sanitaire. 

Cette disposition à priori intéressante ne doit pas pour autant faire perdre de vue que le CSE doit conserver les moyens 

de fonctionner, d’agir et éventuellement d’ester en justice pour défendre les intérêts des salariés !  

Ainsi, les élus SNU ont proposé la délibération suivante : Les élus du CSE actent de pouvoir 

transférer une somme correspondante à la 1/2 de la subvention 2020 du budget 

fonctionnement (280 000 euros) vers le budget des ASC. Cette somme serait à titre exceptionnel 

affectée à un complément de Dotation Agent qui serait versée en Novembre 2020 sous 

forme de chèques ANCV aux salariés en CDD et CDI présents et payés au 31 Octobre 2020. 
Cette délibération pourra être annulée par une autre délibération en fonction des décisions prises par le CSE 

pour défendre les intérêts des salariés au regard de l’actualité et qui viendraient utiliser le budget de 

fonctionnement (expertises, recours juridiques, etc.).  

 Soit + 140 000 euros pour les agents pour 2020 (pris sur un budget qui, 

vu les positions de certains élus CSE, a peu de chances d’être utilisé !).  

Résultat du vote : REJETEE par 2 CONTRE (FO) + 13 ABSTENTIONS (CFDT, CFTC), contre 11 POUR  (SNU, 

SNAP CGC)… NO COMMENT…  Malgré le rejet exprimé par un syndicat, cette délibération 

pourtant étayée avec précision sera reproposée par les élus SNU !  

Dotation agent et enfant en Chèques vacances : La livraison des demandes de dotations Agent 

et Enfant (effectuées avant le 4 Mai), se fera semaines 24 et 25 (selon délais de la Poste), directement dans les 

agences et structures.  La commande suivante est prévue à partir du 4 juin pour respecter les dates annoncées 

par le bureau du CSE et sera livrée sur sites début Juillet 

Cartes INTERCEA et CEZAM : Les cartes seront envoyées dès la semaine prochaine sur site.   

 



    

 

 COVID 19 : Reprise Activité & ESI 

Au 19 mai : 25% des agents en Grand Est étaient de retour sur site ! Une grande disparité existe selon les sites 

(40% sur certains sites). Le SNU s’étonne de ces variations, qui ne sont pas forcément en lien avec la taille des 

agences. Explications : capacité d’accueil, agents qui ne peuvent pas télé-travailler, agents en ABAP, agents qui 

souhaitent revenir…  

Comptabilisation des visites : GOA et Tableaux Excel (utilisés pour enregistrer les personnes entrant en agence…  selon 

GOA : 450 visites au 27 Mai (à prendre avec précaution !). Ces 2 méthodes ne sont pas fiables selon la DR (une note 

explicative de GOA pour une meilleure fiabilité est attendue). 

Matériel/Equipements : Ordinateurs : + 585 ordi portables supplémentaires ont été attribués à la région depuis la 

crise sanitaire et Prochaine dotation de portables fin mi-juin-début juillet, pour atteindre 80% d’agents dotés. 

Création de PC virtuels : utilisation de son PC perso pour travailler sur nos applis : cette solution est toujours à l’essai 
et n’est pas très concluante…  
 

Plexiglass : les livraisons de plexiglass doivent se poursuivre jusqu'au 19 juin 

Les visières : 1000 visières ont été livrées sur les sites. 1200 autres seront livrées sous peu, une livraison 

suivra en juin. En attendant les agents se repasseront les visières après les avoir nettoyées, pas vraiment 

satisfaisant comme barrière sanitaire car elles devraient être personnelles et individuelles… 
 

La Climatisation : le SNU a longuement questionné la Direction !  « Pas d’écrit sur la clim ! Les 

recommandations du haut-commissariat au COVID sont suffisantes ! » « Pour les clim portatives et les 
ventilateurs "on attend des réponses » (sic !) 
 

Masques : dotations supplémentaires 8650 masques lavables semaine prochaine puis 28 000 la semaine suivante et 

encore 2000 la semaine suivante. L’objectif est bien de doter chaque agent de 10 masques pour un lavage chaque 

week end. « Il ne devrait pas avoir de rupture de stock et la dotation pourrait être suffisante pour en changer plusieurs 

fois par jour pendant les périodes de chaleur… »  

Gants : Une commande complémentaire de gants grand format sera faite en région. 

Aides et Secours d’urgence  
 

Un nouveau règlement Intérieur de la CSU va s’appliquer pour la commission Secours 
d’Urgence ! Il sera disponible sur le site du CSE et évidemment du SNU Grand Est.  

Pour rappel : En cas de coup dur, le CSE peut octroyer une aide sous forme d’un don ou d’un prêt (prêt d’honneur 

remboursable en une fois*, ou prêt sur plusieurs mois : jusqu’à 60 mois). *Nouvelle modalité proposée par le SNU  

 
Modalités : Se rendre sur le site du CSE ou sur l’intra pôle Grand Est/Territoire/Santé, vous y trouverez les 
coordonnées des Assistantes Sociales qui, en fonction de la situation (respect des notions d’urgence et du 
caractère social) co-rédigeront ou non la demande d’aide.  
 
Malgré la période compliquée, les demandes d’aides sociales d’urgence restent mobilisables et sont 
mobilisées par les agents ! Ce mois-ci, un dossier a été traité et accepté. Décision: DON de 1250 euros.  

 

Fonctionnement du CSE 
 

La commission des marchés, (obligatoire dans chaque CSE pour contrôler les contrats dont les sommes 
vont au-delà de 30 000 euros) a été validée ! Le président de cette commission sera : Malik NOUAR - 
élu SNU au CSE.   



    

Gel hydro alcoolique : la DR assure qu'il n'y aura pas de rupture de stock. Le SNU a rappelé le problème qui s'est 

posé avec un stock non conforme : 750 flacons de la marque Symex immédiatement retirés - territoire lorrain- (teneur 

en éthanol inférieur à la norme). 

Le SNU a alerté sur le nettoyage des sites en période de COVID (pas toujours conforme à ce qui est prévu 

avec Derichebourg !), a demandé un écrit sur l’usage de la clim (permis ou non ?), a alerté sur le retour sur 

sites sans avoir été testés d’agents malades et en l’absence de certitude, a demandé l’application du principe de 

précaution…  La direction est passée au sujet suivant. 

RH : Concernant les ABAP une nouvelle note arrive aujourd’hui ! L’imposition/réquisition des jours de congés va 

s’arrêter en juin car besoin d’agents pour gérer la reprise des activités !   

Selon la DR/DG, le télétravail reste une priorité !  

Cas avérés sur site : Les collègues pourront être en quatorzaine télé-travaillée. Seules les personnes en contact + 
d’1/4 d’heure avec le cas positif seront testées. 

Règlement Intérieur & risques sanitaires : Une mise à jour du règlement intérieur a été décidée par la DG, 

l’agent qui ne le respecterait pas risquerait des sanctions… 

Formations en présentiel au CAMPUS : vont reprendre à partir du 15 juin par petit groupe de 5 personnes et 1 

formateur mais une organisation sera prise pour limiter les déplacements des agents et des formateurs. Pour les 

psychologues : groupe distanciel d’analyse de pratique. 

Télétravail : 4 jours à minima en télétravail dans le mois = versement des 10 euros par mois sur la paie de juin. 

ESI & Actualités Métiers  

Les ESI reprennent en physique mais une latitude est laissée au Demandeur de le faire au téléphone.  

Jusqu’au 21 juin : Le DE ne peut pas encore choisir sa modalité. Il doit contacter le 39 49 pour demander un 

entretien téléphonique. Pourquoi ne pas inverser le script… ? Pourquoi un tel empressement à faire des ESI 

physiques qui amèneront un flux supplémentaire et donc une augmentation du risque de contamination dans une 

période où la crise sanitaire n'est pas finie ? « La règle, c’est le physique ! » bref…circulez… A partir du 22 

juin : le demandeur pourra, sans passer par le 39 49, demander un ESI téléphonique.  

Formation des DE : PE ne fixe pas les règles sanitaires à imposer aux Organismes sinon cela engagerait sa 
responsabilité. 
ICOP: Pas d’ICOP, ni d'ateliers jusqu'à nouvel ordre, (en OF, c'est possible, si respect des règles sanitaires) L'obligation 

est assouplie pour le correspondant de formation d’être présent ! En clair pas obligation… 

Les questions et les réponses :  

 Concernant la formation des demandeurs d’emploi : les organismes de formation ont été 

sollicités pour continuer les formations à distance… : Certains ont pu, d’autres pas… 

 ESI seront-ils différenciés sur le planning ? Pas de différenciation. Il appartient à l’ELD de 
répartir les différentes modalités sur les plages crées. On peut alterner physique et 
téléphonique…laisser le téléphonique aux télétravailleurs… 

 Pas d’impact du pack démarrage sur les prochaines semaines… 

 Pas d’impact sur le CRI  Prévu au 2ème semestre 2021 

 Quelle organisation à compter de juin ? L’activité tourne autour de la mise à jour des plans de 
formations pour éviter les ruptures de rémunération. Rien de nouveau avant septembre. 

 L’organisme de formation est maitre chez lui et il organise les Infos collectives comme il le souhaite 
mais en respectant les gestes barrières 

 Promesse d’une visibilité des formations à 6 mois : Non tenue ! car le COVID a bousculé la donne.  



    

 RH & IMMOBILIER  

Plafond d’emploi 2020 La DG a souhaité un rééquilibrage entre les régions. Le Grand Est va 

subir une baisse de son plafond d’emploi de – 0.86% ! En tenant compte des mouvements, des recrutements 

« seraient » néanmoins possibles sur le dernier trimestre et permettraient ainsi d’atteindre 3 430,94 ETP à 

fin 2020.  En début de chaque année Opéra est remis à jour en tenant compte des mouvements.  

Les sites des DT Ardennes, Aube-Haute Marne- Meurthe et Moselle-Meuse, Moselle et 

Vosges seront contentes d’apprendre qu’ils doivent rendre plus de 20 postes au total ! (2,32 

pour les Ardennes ;  6,81 pour Aube Ardennes ; 3,23 pour Meurthe & Moselle Meuse ; 6,79 pour la Moselle et 4,06 pour les Vosges) 

Aucune info de la DR sur d’éventuels renforts !! …  

Le SNU s’inquiète de l’absence de renforts pour le surcroit d’activités qui s’annonce, exige à 

minima l’embauche des CDD actuels et s’inquiète si le plafond d’emploi n’évolue pas, du 

recours à la sous-traitance, co-traitance et éventuels refus de congés…ou alors allons-nous 

« délaisser » certaines activités au profit d’autres ? La notion d’activités essentielles va-t-

elle perdurer ?? 

  

IMMOBILIER 
Lunéville : ouverture prévue sept 2020. 

Saverne extension : en attente d’accord – livraison probable 1er semestre 2021. 

Forbach : fermeture des 3 sites pour création d’une agence généraliste – présentation au CSE de sept 2020 – 
livraison 4ème trimestre 2021. 

Bassin de Troyes : présentation au CSE de septembre 2020 – livraison fin 4ème trimestre 2021. 

Hayange relogement : en attente d’accord au mois de juin. Un terrain est trouvé. Livraison 1er semestre 2022. 

Thionville : dossier au point mort pour le bassin. Pas de relogement en 2021 – En 2024 

DR Strasbourg : Livraison 31 décembre 2022 

DT 67 : relogement provisoire à Schiltigheim fin 2021 à l’agence 

La Meinau : 3ème niveau de Strasbourg Meinau transféré dans les locaux de la DT 67 à Poteries après 

rénovation. Travaux de réorganisation de l’AZLA Strasbourg Meinau 

Saint-Dizier : rafraichissement à venir (juillet 2020) 

Strasbourg Pont-Mathis : mise en place d’une centrale de rafraichissement (4ème trimestre 2020) 

 


