
    

          

            

            

  

 

 

BREF’ 

CSE   25 Juin 2020 

Activités Sociales & Culturelles   
 

Ouverture des locations Eté  

Chalet à Xonrupt  Mobil-home Saint-
Aygulf  

Mobil-home Saint-
Pol de Leon 

Juillet et Aout :  

 Semaine complète : 350 € 

(sem. incomplète : 250 €) 

 Weekend : 130 €  

Septembre :  

 Semaine complète : 250 € 

(sem. incomplète : 200 €) 

 Weekend : 130 €  

 

(du dimanche au dimanche) 

Juillet et Aout : 300 € 

 (Basse saison : 180 €) 

 

(du samedi au samedi)  

Juillet et Aout : 230 € 

(Basse saison : 180 €) 

 

 Dotation agent et enfant en Chèques vacances : 2 650 agents ont déjà commandés et 

reçus leurs prestations (2 commandes effectuées). Prochaine commande le 6 juillet. 
 

PROJETS en cours : un weekend end à Bruxelles/Bruges pour l’automne, voyage au Ski UCPA début mars… 

(à développer dans les mois à venir selon la situation sanitaire !). Fête de Noël ou participation au repas de 

Noël des agents ? Pour le SNU, la position est claire et connue. La fête de fin d’année doit être une proposition 

du CSE pour tous les agents et leur famille… 

 

 
Le SNU a voté contre deux délibérations émises en séance à notre 

grande surprise ! En effet, complétement démagogiques, hors de propos, et 

infondées budgétairement, elles visaient une fois de plus à faire de la 

surenchère syndicale ! Ce n’est pas notre conception d’un fonctionnement 

responsable d’un CSE ! Se servir de la crise sanitaire comme prétexte à tout et 

n’importe quoi, et à tenter d’annuler des décisions prises démocratiquement ne 

nous semble pas très responsable surtout de la part de représentants du 

personnel !  

Les sujets seront à poser tranquillement au mois de Septembre après 

les  congés d’été pour lesquels le bureau du CSE a essayé de tout mettre en 

place pour les agents et ce, malgré la période et sans aucune aide ! 

En attendant, (puisque visiblement il y a de l’énergie …) de nombreuses 

choses restent à faire pour aider au fonctionnement du CSE (Règlement 

Intérieur par ex) et travailler pour les agents dans le cadre du CSE …  

 

 



    

 

 

 COVID 19 : Reprise Activité & ESI 

Opérations de Reprise d’activités  

Au 18 juin : 39,37% de présents sur site. Evolution progressive du nombre de visites codifiés dans GOA, de 

nombre d’ESI…et de tous types d’entretien… 

 

 Personnes fragiles et retour en agence : une nouvelle note devrait sortir début de semaine prochaine. 

La production d’un certificat d’isolement permet de rester en télétravail. 

 Télétravail exceptionnel et prime de 10€ : 10 €/mois si 4 jours de télétravail exceptionnel/mois Vérifiez 

bien vos fiches de paie ; si erreur, l’agent doit se rapprocher de son N+1 qui se rapproche de GARAS. 

Si pb pas solutionné, interpellez alors votre RP SNU 

 Climatisation : sur les installations fixes la direction rappelle une nouvelle fois qu’il n’y a aucun risque à 

son utilisation… Sur les installations portables et ventilateurs les préconisations de l’INRS sont les 

suivantes :  

-évitez au maximum le brassage de l’air. 

-les flux d’air ne doivent être pas être directement dirigé vers les personnes.    

La direction demande une « utilisation raisonnée et adaptée ».    

 Masques : Envisagé à un moment donné, le SNU rappelle l’intérêt de commander des produits 
locaux et notamment des masques (de nombreuses entreprises en Grand Est seraient en capacité 
de nous fournir rapidement et en produits de qualité, ex : Linvosges) 

 
Présentiel 1 à 2 jours : cela semble la norme dans le respect des normes sanitaires toujours en vigueur. 

Reprise des activités : réouverture sur flux le matin et sur rdv l’après-midi, reprise des activités collectives 
dès que possible et tout cela dans le respect du protocole sanitaire. Selon la direction le nombre maximum 
d’usagers dans le hall d’accueil sera géré par le superviseur accueil « en bonne intelligence » avec l’agent 
au point sanitaire, et si trop de monde dans le hall, on ferme et on remet le vidéo-portier !  

Le télétravail n’est plus la norme mais il reste une solution à privilégier dans le cadre d’un retour progressif à une activité 

plus présentielle y compris alternée. (50% ?) 

Aides et Secours d’urgence  
 

Les demandes d’aides sociales d’urgence restent mobilisables ! Ce mois-ci, deux dossiers traités. 
Décisions unanimes : Don de 600 euros et Prêt de 2000 euros.   
 

Fonctionnement du CSE 
 

« Devant la volonté de la Direction depuis la mise en place du CSE Grand Est de porter des 
entraves au bon fonctionnement du CSE, …, les élu-e-s du CSE Grand Est mandatent le secrétaire 
pour engager les procédures afin de faire constater et reconnaître les éventuels délits d’entrave ».  
 
En effet, le dialogue social en Grand Est n’est pas à la hauteur des enjeux et de ce qu’il devrait être 
dans un établissement comme le nôtre  
 
Délibération validée à la majorité : SNU – SNAP – FO   
CFDT abstention – Les syndicats d’accompagnement, CFCT et CGC, n’ont pas pris part au vote … No comment …  
 

 



    

 

La norme maximale d’accueil des demandeurs d’emploi reste en vigueur ! (voir les 

GO, NO-GO site par site)  N’hésitez-pas à nous alerter si le nombre de demandeurs d’emploi est supérieur au nombre 

indiqué dans les GO NO GO. 

Le SNU demande également à revoir très vite l’accord GPEC GDD (signé par les habituels 

syndicats d’accompagnement) qui affirmait que la Gestion de Droits était en décroissance …  

MRS : Reprise des sessions de MRS pour certains métiers après une phase test. 

2 sites concernés par cette phase test : MRS Ardennes sur les métiers de la maroquinerie de luxe (HERMES) 

MRS Moselle  sur les métiers de chauffeurs livreurs et agents logistiques 

(entreprises non identifiées à ce jour) 

 

Le nombre maximum de participants est déterminé avec l’appui du référent sanitaire dans le respect des règles 

sanitaires et de la capacité d’accueil des salles. 

Nouvelles prestations externes : Pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire Pôle 

emploi doit proposer de nouveaux services « Toutes les clés pour mon emploi durable » est donc une 

nouvelle prestation qui doit aller dans ce sens… 

Durée : 3 mois avec un parcours qui allie ateliers, entretiens collectifs et individuels, avec la délivrance d’un passeport 

pour l’emploi à l’issue. 

Un kit de déploiement sera envoyé en fin de semaine au réseau pour une démultiplication début juillet pour mise en 

place mi-juillet. Public concerné : pas uniquement les permittents (alternance de période de travail et de chômage 

régulier prévu au départ en soutien avec la nouvelle convention d’assurance chômage) mais aussi les demandeurs 

d’emploi « autonomes » principalement en suivi dont le volume d’inscription augmente. 

Le but de la prestation est bien de travailler la méthodologie et non une pression sur le demandeur d’emploi d’accéder 

à un CDI à tout prix…Le SNU prend acte et jugera avec le recul 

 Un fichier des personnes éligibles à cette prestation est régulièrement transmis aux prestataires pour proposer 

directement la prestation aux DE :  pour le SNU la question se pose quant au respect de la réglementation RGPD  

Ce sont les organismes « SOLERYS » en Champagne Ardennes et Lorraine et « Alixio mobilités » en Alsace qui ont été 

retenus pour ces prestations avec un contrat établi pour 2 ans. 

Cette nouvelle prestation arrive sans présentation du cahier des charges, sans explication 

sur le choix de ces organismes, sans objectif quantitatif !? Et surtout une nouvelle fois la 

direction prône la sous-traitance d’un acte-métier réalisé par les conseillers ! En quoi ces 

organismes feront mieux que PE ? Ne scie-t-on pas la branche sur laquelle on est assis ? 

Parlons plutôt de renforts pour notre service public de l’Emploi !!   

« AccelèRe Emploi» Il a pour but de succéder à Activ’emploi. Prescrite par le conseiller mais aussi en auto 

inscription par le demandeur d’emploi. Dans ce cas une alerte remonte pour informer le conseiller qui suit le 

demandeur. 

Public : demandeur d’emploi proche de l’emploi et dont le projet correspond au marché du travail, sans freins 

connus. 

2 mois parcours semi intensif sur le 1er mois puis un peu moins sur le 2ème mois. Ateliers individuels et collectifs. 



    

Contrat sur 2 ans. Mise en œuvre : pas avant l’automne. 

Idem … pas de cahier des charges, pas de budget régional, pas d’objectifs…Les prestations 

sous-traitées s’enchaînent sans jamais avoir de bilan des prestas précédentes … 

170 millions € pour ces prestataires et … pour quels résultats ? Apparemment des bilans 

existent et seraient positifs … Oui, évidemment… et le pangolin il met le chocolat dans le 

papier d’alu …Bref… on a compris … il faut sous-traiter !  

Plan Canicule 2020  

A Retenir :  

 Les fontaines à eau ne sont pas condamnées mais leur utilisation doit être faite dans le respect des normes 

sanitaires.  

 La Direction portera une attention particulière à l’approvisionnement en bouteilles d’eau. 

 Les ventilateurs sont des consommables à la main des Dapes qui peuvent passer commande directement 

A la demande du SNU, de recourir au télétravail exceptionnel sur les sites non équipés en climatisation, la 

Direction répond qu’il existe d’autres dispositifs comme l’aménagement des horaires ou la gestion du 

risque d’intempéries à la main des Dapes… Pas de critères de températures, c’est le/la Dape qui prend les 

décisions qui s’imposent en toute autonomie ! (mais devra informer la DT et la DR… #laconfianceadeslimites) 

Cf : instruction 2017-29 sur les mesures à mettre en œuvre pour parer aux fortes chaleurs et instruction 2015-21 sur la gestion du risque intempéries. 

 Point Vendanges Epernay  

Ouverture à partir du mois d’août avec des aménagements liés à la crise sanitaire.  

 Comme les années précédentes, elle ne concernera que les volontaires.  

 Pour la sécurité des agents, la police municipale fera un passage par jour et une ligne directe 
est ouverte pour une intervention immédiate des forces de l’ordre, si besoin. Le SNU espère 
que ce sera suffisant au regard du risque de baisse probable des embauches cette année 
dans les vignobles français et des tensions que cela pourrait générer. Le SNU émet une 
alerte même s’il a remarqué que les préconisations faites les années passées ont été 
entendues (par ex : management tournant et présent) Si besoin de renfort managérial, le 
SNU a préconisé le recours à un appui de la DT.   

 
AVIS FAVORABLE pour le SNU 
 

RH   

CPF (transition professionnelle) : La Direction souhaite reporter l’entrée en formation d’un agent de 
la DR service médiation. Les élus SNU ainsi que l’ensemble des élus CSE ont voté Contre ce 
report !  
Pour le SNU, les arguments donnés par la Direction RH ne sont pas entendables ! A quoi bon 
parler de Gestion Prévisionnelle des Emplois, de mettre en place des entretiens (EPA, EP, 
ESA, etc…) si la Direction n’est pas en mesure de prévoir et de remplacer une collègue 
désireuse de faire valoir ses droits à formation !??  
 

 


