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Un CSE très chargé et condensé sur une journée (fin du CSE : 19H10)  

Au programme : ASC Œuvres sociales  - E-université -  RH jours de pont 2021 ;  Promotions ; 

prime Covid ;  Recrutements - Relogement DR – Relogement DT67 – RH Organigrammes site de 

SEDAN & DR 
 

ASC œuvres sociales 

Rentrée scolaire : Pensez à téléverser votre certificat de scolarité avant le 31 octobre. (Justificatifs des 18-25 

ans seulement) 

Dotations agent / enfant : Pensez à commander vos chèques vacances ou faire vos demandes de 

remboursement avant le 31 Octobre. 

Prestation ACTIVITES CULTURE SPORT : Téléverser vos abonnements avant le 31 Octobre.  

 

Europa-Park et Disneyland Paris : Samedi 12 décembre 2020. Le CSE proposera une sortie (sans 

transport) et une carte « repas » d’un montant de 20 € qui sera offerte aux agents et ayants droit. La 

sortie a lieu le 12 décembre pour bénéficier d’un tarif préférentiel. 

 

Centre Pompidou Metz: Samedi 28 novembre 2020 : visite d’une collection (Chagall) et du bâtiment 

accompagnée par un guide. L’après-midi est libre. Le tarif proposé prend en compte l’entrée, la visite 

et le repas pris en commun (base de 23€ pour le repas). 

 

DOTATION EXCEPTIONNELLE  

N’en déplaise aux adeptes de la surenchère (100, 150, 200 ? 300 euros ?) et partisans de la terre brulée 

une gestion responsable d’un CSE se doit de prendre en compte tous les paramètres (baisse de la 

masse salariale, nouvelles embauches depuis Août, création d’une nouvelle prestation (Activités culture 

sport) votée en début d’année et maintien du niveau des prestations sur 4 ans, consommation réelle 

des budgets votés) avant de décider de la possibilité de verser une dotation exceptionnelle ! C’est 

toute l’ambition du SNU qui a néanmoins fait une proposition aux autres syndicats en se basant, lui sur 

une étude budgétaire concrète et réaliste !  

 

En attendant, Les élus du CSE se réuniront au mois de novembre pour une présentation des comptes 

et donc l’étude d’une éventuelle possibilité de verser une dotation supplémentaire à chaque agent 

pour la fin d’année.  
 

E-Université 

BREF’ 

CSE   24 Septembre 2020 
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Mise en application le 28 Septembre en Grand Est, la Direction Générale a largement communiqué sur 

le sujet ! S’inscrivant dans le plan de développement des compétences annuel de l'agent et impactant 

le droit aux 5 jours de formation, chaque agent aura accès en autonomie à « l’e-Université » avec un 

accompagnement de son manager, bénéficiera d’un compte e-formation de 15H par an mobilisable en 

autonomie, réalisable sur un temps planifié dans un lieu identifié et isolé sur site ou en télétravail 
 

Pour le SNU, l'évolution de la formation vers de plus en plus de distanciel / numérique paraît 

inéluctable et le contexte sanitaire ne fait qu’accentuer/accélérer une orientation déjà bien avancée ! 

Pour autant, pour le SNU, ce type de formation ne peut se concevoir qu'en complémentarité de l'offre 

délivrée en présentiel  et de l'offre délivrée par les campus ! Il serait à notre sens inconcevable qu’une 

mise en concurrence ou que des risques de substitution à terme, voient le jour par l’arrivée de cette 

modalité.  

 
Nb : Nous ne pouvons qu’espérer que des collègues du campus aient été sollicités pour "tester les modules " et donner leur avis tant du 

point de vue pédagogique (contenu des modules/ qualité/complémentarité avec des modules existants...) que d'un point de vue 

utilisateur (facilité d'accès à la plateforme/ durée réelle de passation/ Bugs...) sur les 2 phases de test ! et qu’ils auront pu participer au 

groupe projet.  

 

Le SNU est intervenu sur :  

 

1. Le nombre d'heures  

2. L’Accès aux formations e-université sur le temps de travail  

3. Quels recours existent pour ne pas être sollicités par les activités de l’agence lors d’une e-formation ?  

4. La durée des modules qui en font plus des modules de découverte/ initiation que des formations complètes 

(ex : la PNL)  

5. La garantie d’une complémentarité de cette offre de formation avec celle des campus et ainsi ne pas perdre en 

qualité de formation, de formation au rabais et d’appauvrissement intellectuel   

6. La visibilité des autodiagnostics par les managers / services RH 

7. La décision de l’articulation entre cette offre de formation et celle dispensée par les campus: qui décide? totale 

autonomie ou incitation plus ou moins forte au positionnement? 

8. Les formations activités métier qui sont peu présentes au profit de modules liés au savoir être, Sont-elles 

abandonnées ? et si non, où seront-elles dispensées ?  

9. L’appel à candidature pour faire partie du groupe projet? critères et modalité de la sélection des agents 

retenus ? 

10. La qualité pédagogique des modules et la cohérence/ complémentarité avec offre de formation classique: qui 

choisit les modules? qui les conçoit ?  veille informative et amélioration des contenus et prise en compte des 

retours? 

11. L’évaluation ? Remplacement des évaluations à chaud et/ou à froid par une évaluation de type Like fondée sur 

des critères uniquement subjectifs voire émotionnels ? 

12. La perte de la richesse des échanges de pratiques qui étaient possibles lors des formations en présentiel ? 
 

RH JOURS de PONT 2021 
 
Les jours de Pont Direction pour 2021 seront : le vendredi 14 mai et le vendredi 12 novembre 2021. 

Les 3 autres jours mobiles seront à la main des agents.  

 

Par ailleurs, la vigilance du SNU a permis de rappeler à la Direction l’existence d’une «garantie 

jours fériés » qui permettra de récupérer 1 jour de congé en Champagne-Ardenne et Lorraine 

(hors Moselle), et 2 jours en Alsace.  
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RH CAMPAGNE DE PROMOS 20/21 
DROIT PUBLIC : la commission paritaire en Grand Est aura lieu le 8 décembre 2020 

DROIT PRIVE : Dates de la campagne :  

► Du 15/09 au 23/10/2020 : saisies des propositions (niveau DAPE et Responsables services)  

► Du 26 /10 au 03/12/2020 : validation des demandes par les DT et réajustements   

► Le 07/12 : Validation finale CODIR  

► Du 14 au 18/12 : envoi aux managers des notifications et remise des notifications de promotion  

La direction considère toujours l’attribution d’une prime comme une promotion, ce que le SNU conteste !  Une 

prime ne remplace pas une promotion et le SNU l’a rappelé et a redemandé la stricte application de la CCN avec 

l’octroi d’un échelon ! D’autant que les primes sont distinctes selon les catégories ; 

 employés/techniciens : de 300 € à 500 € brut  

 agents de maitrise : de 600 € à 800 € brut  

 cadres : de 800 € à 1 200 € brut  

 cadres sup : A partir de 1200 € brut  

Le budget régional est réparti par DT/Direction/agence et service en fonction des ETP et de la masse salariale 

(50%-50%). Pour l’année 2020-2021, le montant régional est de 972 650 €. 

Nb : ce budget comprend également le financement des promotions hors campagne (CPNC, mesures 

prévues par la CCN, etc…). Avec ça … Difficile pour les ELD de contenter l’ensemble des agents concernés, 

d’où l’idée de la Direction de décaler les dates d’effet des promos pour « dégager du budget » et de 

vouloir mettre en place : « La performance par la confiance » … Au nom d’une transparence…toute 

relative, le directeur de site devra dans ce projet DR/DG, présenter : le budget alloué aux promotions 

pour le site, le mode de calcul, la répartition, l’impact d’une promotion sur l’ensemble du budget …  

Ou « Comment vous expliquer et vous faire admettre que vous auriez mérité une promo mais qu’il n’y 

a pas assez d’argent dans l’enveloppe » sauf si … les collectifs redéfinissent eux-mêmes les critères 

d’attribution des mesures promotionnelles…  

Argument principal de la DG aidée notamment de la CFDT, CGC et CFTC lors de la CLASSIFICATION, il était 

pourtant prévu qu’il y ait + de promotions pour + de salariés mais avec des sauts de coefficient moins élevés … 

Résultat : peu et pour peu de personnes !  

De là à penser que les primes Covid puissent servir de compensation pour la non obtention d’une 

promotion, il n’y avait qu’un pas …, la Direction nous a assuré du contraire !…à suivre  
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RH PRIMES COVID 
Une responsabilité de la Direction ! 

La Direction nous précise qu'elle a inscrit ce point parce que certains élus du CSE lui avaient demandé 

mais qu'elle ne fournira des documents sur le sujet qu'après la fin du processus d'octroi de cette prime 

(fin octobre) ! La DR inaugure ainsi une nouvelle méthode de dialogue social consistant à prendre les questions 

des élus mais à rendre impossible tout débat (et s’étonne ensuite que des élus évoquent une entrave et se 

rapprochent de leur conseil pour le faire constater juridiquement et pénalement)  

Le SNU a donc profité de ce point pour rappeler : 

 que seule la Direction a décidé des modalités de cette prime  

 que sa demande était simple et claire à savoir une augmentation du point (cf. NAO) ou à 

minima une prime pour tous les concernés. 

 que le petit nombre de bénéficiaires de cette prime générera mécontentement, 

incompréhension et démotivation voire une dégradation des relations entre salariés (attribution, 

montant, coefficient des primés, activités réalisées) 

 que le nombre de salariés remplissant la condition : « Avoir exercé à minima 80 % d’activité 

durant la période de référence du 24 mars au 15 mai 2020 inclus », étant largement supérieur 

au nombre de bénéficiaires possible, seuls des critères objectifs et transparents auraient permis 

aux agents d’avoir une vision claire de la situation. 

RH RECRUTEMENTS 
 

Contrats pro: Le groupe de 20 pour début octobre est complet ! Il restera celui de début novembre. Les postes 

de renfort en AIJ démarreront début novembre.  

A venir : 163 recrutements parmi 2600 candidats et 4169 candidatures.  

Relogement de la DT 67 
Il s'agit d'un relogement provisoire qui s'inscrit dans le projet global du relogement de la DR Strasbourg (avec 

les salles de formation de la Meinau), qui sera à terme dans les mêmes locaux que la DT67. Ceci est donc la 

première étape du projet global. 

La DR assure qu'il y a suffisamment de place à l'agence de Schiltigheim pour y intégrer le personnel de la DT. Le 

manque de place à la cafétéria trouvera sa solution par la possibilité actuelle pour les agents de manger dans 

leurs bureaux. Les travaux débuteront après la consultation du CSE fin octobre. Le déménagement est prévu fin 

novembre. Les locaux de Poteries seront rénovés et accueilleront la PSC de la Meinau.   

Déménagement de la DR Nancy 
Sujet demandé par le SNU depuis début Juillet, (cf. communication SNU) la Direction donne enfin une 

information sur un sujet qui va concerner environ 170 personnes car ce projet de déménagement 

concernera les 2 sites de Chalnot et Rond-Point. Ce relogement fait suite à la décision du bailleur (La 

communauté urbaine du Grand Nancy) de ne pas renouveler le bail à Chalnot. Le relogement devra 

être terminé au plus tard le 30-06-23. 
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Le SNU a également demandé la mise en place d'une commission de suivi du projet de déménagement : 
Refusée par le DRAPS ! (le dialogue social …) 

  

En préambule, les élus SNU ont une nouvelle fois rappelé que les « ajustements » proposés par la 

direction sont de véritables modifications d’organigramme qui entrainent des changements 

d’organisation et doivent faire l‘objet d’une information consultation CSE et non pas d’une simple 

information (info confirmée par notre conseil juridique).  

Cette fois-ci, l’ensemble des élus a soutenu cette remarque et a demandé à être consulté sur ces 

réorganisations (le terme ajustement permettant au Directeur Régional de faire ce qu’il veut sans se 

préoccuper du personnel par l’intermédiaire de ses représentants !).  
 

A sedan : Suite au départ du REP entreprise, accompagnement suivi et renforcé, les agents de ces 

équipes seront rattachés au REP GDD et accompagnement intensif.  

DR : Enième organigramme : Suite au départ de la responsable de service appui projets et gouvernance, la 

Direction réorganise les ressources de la DRASRE. Idem pour le service DRAPS. Le départ de la responsable 

Dialogue social amène le rattachement de quatre personnes directement au directeur.  

La Direction nous informe également qu’un poste de chargé de relations sociales pour l’activité dialogue social 

est également pourvu en mission de 6 mois.  

Le CSE est l’affaire de tous les agents ! Continuons à exiger le meilleur !  

L’agence passe ainsi de 3 à 2 équipes ! Autant pour les agents que pour les managers, cette 

organisation pourrait poser des difficultés (tenue du poste de Manac, congés, spécialisation, 

etc…) De plus, c’est une fois encore un poste de manager qui est supprimé (et une solution de 

moins pour faire évoluer un employé ou un agent de maitrise)  
 

Nb : Avec Chaumont, il s’agit déjà de la 2ème présentation réduisant le nombre de managers en agence 

pour créer des équipes de taille conséquentes. A la question : « Y-a-t-il une volonté de réduire le 

nombre de REP, manager de proximité ? » La Direction est restée évasive !  
 

Le SNU a questionné la Direction : 

- sur la réduction des surfaces (5400 à 4000 m2) : la Direction indique que 
les effectifs ayant baissé à la DR il s'agit de rationaliser l'utilisation des 
surfaces. 

- sur l'accessibilité des sites pressentis (Grand Cœur ou Rives de Meurthe) 
pour le personnel, les temps de trajets: la Direction indique qu'un plan de 
mobilité est en cours ! Le SNU indique qu'il n'a été fait que pour Chalnot 
et non pour Rond-Point ! De plus, le SNU a alerté la Direction des 
conséquences pour le personnel  en cas de choix de Rives de Meurthe ! Le 
choix de Nancy Grand Cœur serait moins impactant !   

- sur la concomitance avec le relogement de la DR Strasbourg, est-ce que 
cela présage une réorganisation globale des services de la DR ? Réponse: 
on verra le moment venu … !  
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