
         

         

    

           

   

 

 

Votants : 8 SNU, 10 CFDT, 3 CFTC, 2 CGC, 1 FO, 1 SNAP 

FONCTIONNEMENT du CSE & ASC   
 

Votez pour le futur LOGO DU CSE en cliquant ci-dessous 

 
 

A RETENIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentantes de Proximité à Strasbourg  

Vote Favorable pour 2 Représentantes de 

Proximité (RP) SNU à Strasbourg : Sylvie 

CLAUSS et Delphine SIEGEL 

Félicitations à elles !  

    Décisions du CSE  

Vote FAVORABLE pour financer un 

Tee-shirt en hommage à Patricia (collègue 

de Valence) pour les équipes CSE Pôle 

emploi lors du Marathon du Lac du DER 

Vote FAVORABLE pour la Mise en 

place de 2 jeux en ligne sur le site du CSE    

Le GUIDE ASC 2021 récapitulant tout ce 

qu’il faut savoir sur les prestations 

du CSE est en ligne !  

 

Point financier du CSE au 1er trimestre :  

Crédit : 3 518 710 euros  //  Débit : 243 735 euros  

   Secours d’urgence : 1 dossier a été reporté pour 

manque d’éléments. La Direction accepte d’étudier le problème 

de l’agent en attendant que le CSE revote sur le dossier !   

BREF’ 

CSE   27 Mai 2021 

Lutte contre le HARCELEMENT SEXUEL & 

AGISSEMENTS SEXISTES : Nadia AZIBI (élue SNU) élue 

Référente régionale !  

Le SNU poursuit son engagement sur ce dossier qui 

reste malheureusement toujours d’actualité !  

ASC :   Des activités à la journée seront 

mises en place dans le second semestre 

(septembre et octobre).  

A l’étude : Europa Park, Disney, Musées (en 

fonction de l’évolution de la situation sanitaire) 

La commission ASC travaille également sur les 

voyages 2022 et 2023 (en France et à l’étranger). 

https://cepoleemploigrandest.portailce.com/Article/Article/10126


GESTION DES DEPLACEMENTS … un nouvel Outil SAP  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTENSION A TOUS LES JEUNES EN ACCOMPAGNEMENT REN-
FORCE DE L’AIDE FINANCIERE AIJ   
Cette aide destinée aux jeunes DE en précarité financière (- de 300 euros de revenus par mois) a pour but 
de les aider à résoudre des problèmes pouvant mettre en échec leurs démarches de recherche d'emploi 
(mobilité, besoin d'équipement professionnel, accès au numérique etc..). 
 
Elle existait déjà pour le public jeune suivi dans le cadre de l'AIJ. Elle est à présent élargie à l'ensemble du 
public jeune en modalité renforcée. 
 

Le process ne change pas : Le conseiller réfèrent diagnostique le besoin et transmet pour validation à la mis-
sion locale. L'aide est ensuite mise en place via un conseiller GDD.   
Nb : Une expérimentation a lieu actuellement dans les Ardennes en vue de supprimer le double diagnostic, et de le lais-
ser uniquement à la main du conseiller Pôle emploi 

Cet élargissement de l'aide entre en vigueur avec effet immédiat. Pour le SNU  
 

 

Tout le processus de gestion des déplacements :  

 Réservation des prestations de voyage : hôtel, billets de train, billets d’avion…. 
 Et la gestion des notes de frais. 

Sera regroupé dans un seul logiciel appelé SAP CONCUR 

Cet outil sera selon la direction, facilitateur et plus ergonomique … il était temps !! Et on se félicite 
qu’enfin, la gestion des frais de déplacements puisse être simplifiée ! Cela permettra 
notamment à beaucoup d’agents de ne plus faire l’impasse sur leurs remboursements de 

frais… !! A vérifier en pratique …  
 

On pourra réserver directement hôtel et billets de train dans cet outil et incrémenter une partie des 
notes de frais. Comme aujourd’hui, il n’y aura pas d’avance de frais à faire sur ces réservations. 
Nb : Pour les stagiaires en formation sur un CAMPUS, le CAMPUS continuera à gérer les nuitées et les repas. 

 

Formation ? La démultiplication sera faite sur site sous forme d’information. Il est regrettable qu’une 

vraie formation ne soit pas mise en place ! Une HOTLINE nationale existera pour accompagner 
les utilisateurs. Il est cependant à craindre des difficultés de prise en main entre la date de 
présentation et la date d’utilisation.  
 
Une connexion sera possible à partir d’une tablette ou d’un téléphone. 
 

Cet outil entrainant une baisse d’activité notamment pour les services supports, Le SNU a demandé 

quel sera l’impact  sur les effectifs pour ces services. La Direction : «  Il n’y aura aucun impact sur 
les effectifs » seulement une modification des activités des salariés concernés. 
  

Cet outil sera mis en place le 1er juillet 2021. Le SNU s’interroge sur la pertinence de ce calendrier : 

délais trop courts pour appréhender l’outil, reprise forte de l’activité sur site après le 9 juin, mise en 
place des formations CRI…  
 
La saisie des dernières notes de frais  SAP devra être faite avant le 18 juin et des modalités 

transitoires seront indiquées sous peu. Dossier à suivre …  

 

PRIME NAO 2020 Agents Publics : Versée en Décembre 2020 aux agents de droit privé, la prime NAO 

2020 (400 euros Bruts) va seulement être versée aux agents sous statut Public fin Juin 2021 sous couvert 

de la publication avant le 9 Juin du décret … C’est l’information qui nous a été donnée hier en CSE … Il 

était temps ! Ce deux poids deux mesures et ce mépris des agents publics est inacceptable !  



CRI : Conseiller Référent Indemnisation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPROCHEMENT POLE EMPLOI - CAP EMPLOI  

TRAVAUX / CHANTIERS IMMOBILIERS/ CSSCT  

 
 

    

RH : Heures excédentaires : Les heures excédentaires (= heures supplémentaires + complémentaires) sont des 

heures réalisées à la demande de la Direction au-delà des 37h30/semaine …    

Au 30 Avril : 5 529 heures ont été effectuées par l’ensemble des sites et des services supports du Grand Est 

(notamment en Bas Rhin, Haut Rhin et Meurthe et Moselle/Meuse, en plateformes et à la DRAPS …) soit l’équivalent de 36 

personnes qui travailleraient à temps plein… et qu’il manque à Pôle emploi ! Et pourtant la DG considère que le 

Grand Est doit encore supprimer 50 ETP … !!  

 Après des phases pilotes de 2020 à juin 2021, voici la phase de généralisation d’octobre 2021 à mai 2022 : 

DEPLOIEMENT DES CONSEILLERS CAP EMPLOI SUR L’ENSEMBLE DES SITES DU GRAND 

EST  

Même si les retours d’expériences sont jugés positifs, des questions demeurent :  

Les questions du SNU et les réponses de la Direction : 
 

 La formation des conseillers (1 journée) est jugée insuffisante : « Le contenu a été revu mais il n’est pas prévu 
d’augmenter la durée… » 

 Les habilitations informatiques seront données aux conseillers de Cap avec une formation adaptée, DUNE et 
AUDE. Pour le moment, il y aura encore double saisie dans « Parcours H » tant que les développements 
d’AUDE ne seront pas terminés.  

 RH ? Les conseillers CAP emploi restent gérés par Cap emploi sur les aspects RH, temps de travail, congés, car-
rière (EPA, ESA).  

 Locaux ? Pas de bureaux dédiés aux conseillers Cap emploi en agence 
 Evaluation de la pertinence de ce rapprochement ? Uniquement le taux de retour à l’emploi pour les publics 

suivis. Les conséquences en termes d’organisation du travail, de QVT, de management des équipes, etc. 
n’entreront pas dans l’évaluation…  

 La Direction a uniquement pris en compte les expressions des agents de PE (pas de verbatim des conseillers CAP 
Emploi). Les conseillers Cap emploi n’ont pas été interrogés et pourtant il serait intéressant d’avoir leurs re-
tours et de prendre en compte leurs besoins.  

 La Direction réaffirme qu’il ne s’agit que d’un rapprochement des offres  de services et qu’il n’est pas envisagé 
d’aller plus loin (pas de fusion, ni d’absorption)… mais au-delà des promesses, aucune garantie n’est donnée.  

 

 

LE CSE GRAND EST émet un AVIS DEFAVORABLE  

Pourquoi ? Attendu depuis de nombreux mois, le CRI devra permettre une personnalisation de la gestion 

des dossiers ce qui est une très bonne chose (pour le placement comme pour l’indemnisation).  
 
Mais cette personnalisation va entrainer inévitablement une charge de travail supplémentaire (et surtout 

avec des portefeuilles de 780 DE). Or à la question des moyens humains prévus pour cette nouvelle organisation, la 

Direction a répondu qu'elle se ferait avec 0 renfort GDD… alors que la dominante GDD se remet à peine des effets 

de la funeste "trajectoire GDD" encore une fois mise en place à cause des mêmes syndicats, l’arrivée du CRI sans 
renforts GDD risque de poser des problèmes ! …        

Creutzwald – Projet d’Agrandissement de la salle de réunion en concertation avec les 

agents. Pourquoi ne pas en profiter pour ajouter des portes aux bureaux? … A suivre (Décision 

en Juin pour travaux en septembre)  

 



 

 
 

 

 

Un souci ? Une question ? Une 
difficulté ? Une permanence 
SNU Grand Est est organisée 
chaque Mardi matin : Nadia 
AZIBI : 03 88 19 12 25- Laurent DEVILLERS : 03 26 46 85 34 - Sarah 
ZIMMERMANN : 03 83 47 88 89 

TELETRAVAIL  

 
TELETRAVAIL pour la période du 9 au 30 Juin 
La Direction Générale a fait le choix de s’aligner sur la circulaire concernant le télétravail dans la fonction 

publique d’Etat et, pour la période du 9 au 30 juin inclus, sous réserve des nécessité de service, de porter le 

niveau de télétravail à 3 jours par semaine et non 2 comme annoncé initialement. A ce stade nous 

n’avons pas d’information concernant la possibilité d’accorder le télétravail à la demi-journée.  

Pour ce qui concerne les modalités d’activité des agents « vulnérables », elles ne sont pas modifiées pour 

cette période, en l’état actuel de nos informations. 

Par ailleurs, le Protocole Sanitaire National pourrait maintenir une recommandation de niveau de jauge à 4m² 

par personne au lieu de 2m².  

HORAIRES INDIVIDUALISES en Télétravail  
A partir du 1er juillet : Un badgeage virtuel pour le télétravail sera effectif avec un nouvel outil en 
cours de développement (accessible sur bureau métier). Il permettra aux agents de saisir leurs ho-
raires de télétravail (l’ancien outil ne permettant pas de le  faire). 
Le code actuellement utilisé « TTEX » ne sera plus possible dans ce cadre. 
 
Par conséquent, si un agent doit être contacté (par l’ELD ou autre), il pourra l’être sur les plages 
saisies, consultables directement dans l’outil. 

  

 

Retrouvez toutes les infos du CSE 

sur le site CSE et sur l’application 

mobile : My’ CE disponible sur IOS 

et sur Android 

 

Les membres du SNU 

au CSE Grand Est  

 Ludovic LOUIS 

 Benoit NODARI 

 Nadia AZIBI 

 Anne SCHALK 

 Laurent DEVILLERS 

 Nordine FATTANI 

 Edwige MARONI 

 Sarah ZIMMERMANN 

 Soraya 

BENABDELLAZIZ 

 Stéphanie BERGER 

 Geneviève GERARD 

 Fabrice MAZZALOVO 

 Cédric CARDAIRE 

 Myriam 

GRANDEMANGE 

 Malik NOUAR 

 

  

 


