
 

 Flash’ Info OATT N°4  
 

3ème séance de négociation OATT Grand Est hier, 1er Juin.  

Devant les propos d’une Direction qui annonce dès le démarrage qu’elle ne bougera plus son projet 

OATT en termes d’horaires fixes et variables, projet qui placerait encore une fois le Grand Est parmi 

les régions les moins gagnantes des régions Pôle emploi en termes d’OATT, les représentants 

du SNU Grand Est et les représentants des Syndicats représentatifs du Grand Est (pour rappel : 

Snu, Cfdt, Cftc, Cgc, Cgt-Fo) ont mis fin à cette séance de « négociation » si l’on peut qualifier ça 

ainsi. (cf. tract intersyndical en pièce jointe).  

Nous avons au préalable rappelé notre volonté d’obtenir un accord OATT basé :  

 La défense des intérêts des personnels du Grand Est 

 Sur le meilleur des accords existants en nous appuyant sur ce qui existe ailleurs et sur ce 

qui se pratique en ce moment dans notre région… Si ça peut se faire ailleurs et dans des 

régions plus grandes que la nôtre et que ça se fait actuellement sur nos territoires, pourquoi 

changer les choses et vouloir réduire des droits ?  

 sur une prise en compte d’une réelle conciliation vie professionnelle/vie personnelle et de 

nos organisations 

Sourde à nos arguments et insensible à notre projet intersyndical qui permettait pourtant de tenir 

compte de nos exigences et des nécessités de service imposées par nos missions de service public, 

la Direction s’expose désormais à de longues négociations puisqu’à ce jour, seuls le préambule et 

les 3 premiers articles de l’accord (sur 9) emportent l’assentiment de tous.  

Une nouvelle séance de travail est prévue le 4 Juillet, espérons que la Direction revienne vers le 

personnel avec de meilleures intentions.   

Le SNU reviendra vers vous via un Flash info OATT 

 

L’équipe SNU Pôle emploi Grand Est  

 

  


