
         

         

    

     

   

   

   

A RETENIR également  
 
 
 
 
 
 
 

Décisions du CSE : Commission des marchés: Vote Favorable du CSE pour une 

procédure d’appel d’offre. Mais, selon nous, la composition actuelle de cette Commission 

est illégalement constituée, du fait de la présence de membres non élus au CSE nommés 

par FO, SNAP et la CFTC. En responsabilité, Le SNU a alerté le CSE et n’a pas pris part au 

vote. 

Achat de la carte INTERCEA à 5 euros pour les 6 prochains mois : VOTE FAVORABLE du CSE !  

 

 24 Juin 2021 

BREF’ 

CSE  

24 Juin 2021 

ASC : Œuvres sociales du CSE  
Fidèles à leurs engagements et à une gestion responsable du CSE, Les élus SNU 

avec les élus Cfdt, ont au vu du bilan comptable 2020 proposé et obtenu avec effet 

immédiat en 2021 :  

 L’attribution d’une Dotation complémentaire de 50 euros en 

Chèques Vacances, aux agents présents au 31 mai 2021 et ayant au moins 3 mois d’ancienneté (dotation dispo-

nible dès que possible).   

 L’augmentation de la Dotation NOEL Agent de 60 à 80€  

 L’Etude d’une augmentation de la Dotation Agent en 2022 lors de 

l’établissement des budgets prévisionnels en fin d’année 2021  

 Comme l’an dernier,  L’Etude pour utiliser les lignes budgétaires non utili-

sées en 2021 (ex : budget Voyages/Week-end/Sorties) pour verser une Dotation EXCEP-

TIONNELLE en fin d’année en   comme la Dotation Noël Agent !  Un point comptable 

sera fait et le montant, les modalités, etc. seront décidés en Novembre 2021.   

Ces 4 votes ont évidemment recueilli les voix du SNU et de la CFDT… 

mais aussi de : CFTC, FO, CGC qui ont enfin compris qu’être en responsabilité 

de gestion du CSE impose Anticipation et Prudence ! Pour le bien des agents, le 

SNU s’en réjouit ! 
nb : le Snap s’est abstenu ce qui équivaut à un vote CONTRE ces augmentations … Comment peut-

on voter contre des augmentations du montant des prestations ASC pour les agents !? C’est un mys-

tère …  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 RENFORCE DE L’AIDE FINANCIERE AIJ   
CRI : Conseiller Référent Indemnisation  
 
 
 
 
 

Le GUIDE ASC 2021 récapitulant tout ce qu’il faut savoir sur les 

prestations du CSE est en ligne !   

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). 

 

   Secours 

d’urgence : 1 don de 

1500 euros a été voté sous 

condition. La Direction 

accepte d’étudier le 

problème de l’agent en 

attendant que l’agent 

puisse obtenir ce don !   

Que se passe-t-il dès le 1ER Juillet ? Le PRA 4 

 

 
    
 

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

2020 (400 euros Bruts) n’est toujours pas versée aux agents sous statut Public ! Sur présentation du SNU, 

les élus CSE ont voté unanimement la motion suivante : « Au vu du retard incompréhensible pris 

dans le versement de la prime de 400 euros auprès des agents publics et eu égard à sa validation 

ministérielle, les élu.es du CSE Grand Est exigent que la Direction Générale verse cette prime 

avant les premiers départ en congés sous toute forme qu’elle sera capable de mettre en œuvre 

pour l'ensemble des agents publics. » 

Retour à la normale ? Oui et non car 

l’établissement est en attente du PNS (plan national 

santé qui devrait être connu le 01/07/21) 

 

Ce qu’on peut dire pour l’instant : l’établissement 
prône un retour à la normale le + rapidement pos-
sible : plus de jauge sanitaire mais port du masque 
obligatoire et respect des gestes barrières, télétra-
vail exceptionnel jusqu’à fin août mais vous devrez 
pointer dès le premier juillet (en espérant que ça fonc-

tionne), vous devez rendre le matériel que vous avez 
emprunté pour pouvoir télétravailler et le nombre 
de jours de télétravail est ramené à 2 jours par se-
maine sans prise en charge des frais exceptionnels.  
Les ESI téléphoniques sont maintenus !  
Les personnes vulnérables doivent attendre la sortie 
de la note RH v14 (élaborée quand le PNS sera dis-
ponible…) pour savoir comment elles vont travailler 
(un bureau individuel jusqu’en septembre mais après ?) mais 
on sait déjà qu’il n’y aura pas de souplesse pour des 
jours de télétravail en plus et que ces agents ont 
« vocation à retourner sur site ». 
La Direction considère qu’avec la nouvelle livraison 
de masques nous sommes tous équipés jusqu’à la 
rentrée et que les stocks de produits sanitaires sont 
sous « contrôle », n’hésitez pas à nous informer si 
ce n’est pas le cas dans votre site.  
Il n’y a pas de consigne donnée aux DAPE pour 
obliger les agents à être tous présents le même 
jour ! 
 
 

FOCUS Cafétéria : Ok pour y déjeuner mais il 
faudra appliquer une jauge de 4 m² par personne, 
ne pas être plus de 6 par table et n’occuper 
qu’une place sur 2… Vous avez toujours la possi-
bilité de prendre votre repas dans votre bureau. 
 



RAPPROCHEMENT POLE EMPLOI - CAP EMPLOI 

TRAVAUX / CHANTIERS IMMOBILIERS/ CSSCT  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le SNU rend un avis défavorable ! Trop d’incertitudes demeurent ! Les questions du SNU n’ont pas 

reçu de réponses satisfaisantes de la part de la Direction ! Incertitudes quant à l’avenir des personnels de Cap 

Emploi gérés par les RH de Cap emploi mais jusqu’à quand ? Et toujours sans bureau dédié en agence…  

Incertitudes quant à l’avenir des référents TH et leurs expertises appréciées par de nombreux agents Pôle 

Emploi…. Et plus généralement des incertitudes sur l’avenir de l’offre de service Handicap. 

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient. Rappelons-nous celles faites lors de la fusion (le 

meilleur des deux) et celles lors de l’arrivée des psychologues de l’Afpa en 2010. 

 
 
 

 

Creutzwald : Agrandissement de la salle de 

réunion en concertation avec les agents. A 

notre demande concernant la pose de portes, 

la direction accepte d’en poser 3 mais refuse 

d’en ajouter 2 de plus pour des raisons 

financières … !!!. A l’amélioration des 

conditions de travail l’établissement répond 

rigueur budgétaire ! Difficile à 

comprendre…Le SNU s’est donc abstenu...  

Reims Bezannes : Modification de la salle de formation 

(régionale) au 2ème étage en espace collectif de travail pour 

permettre de positionner un back-office de 5 postes et 

intégrer Equip’Emploi en agence. Activité back office 

principalement indemnitaire. Le SNU a juste pointé le risque 

d’isolement possible des agents et a regretté le peu 

d’anticipation sur le projet. 

 Projets ADD  (Agence de Demain) : REIMS Jeanne D’ARC   /    

GERARDMER   /  SARREGUEMINES 

Issus de groupes de travail multiples, les projets ont très 

largement inclus les collectifs. Aménagement de nouveaux 

espaces (Co-working, espace collaboratif…) réaménagement 

des cafétérias, patios, zone d’accueil et salle de réunion… Au-

delà du côté cosy appréciable pour les usagers comme pour les 

agents, c’est la disparition d’un ARC qui semble apparaître 

une constante dans la présentation des projets qui nous 

inquiète. Pour la Direction, le 2ème ARC reste à la main de 

l’agence locale qui elle justifie son inutilité au vue du flux !? 

L’arrivée du CRI réglerait aussi le problème…Cependant, rien 

n’est moins sûr ! 

 

SECURITE : Le SNU a souhaité mettre à 

l’ordre du jour de ce CSE, la sécurité 

surtout avec l’arrivée de la nouvelle 

convention d’assurance chômage. 

Même si la réforme est pour le moment 

décalée dans le temps, le Grand Est doit 

accentuer la protection de ses agents 

au vue des menaces et incidents 

réguliers qui émaillent notre territoire. 

Dernièrs en date : Briey, Charleville  

La Direction poursuit son travail 

d’analyse des diagnostics sécurité et 

entrevoit près de 400 interventions à 

réaliser sur la région. On retiendra dans 

les plus importantes, l’installation 

d’un système de vidéo protection 

avec enregistrement ou 

l’installation d’un système de 

gestion des accès par badge.  

Nb : La Direction Générale travaille 

également sur un référentiel sûreté qui 

devrait être disponible en septembre.  

 

POINT VENDANGES Epernay 
Auparavant situé proche de la gare, le Point Vendanges d’Epernay intègre désormais l’agence. L’agence s’est 
réorganisée dans le but d’accueillir les vendangeurs. Points de vigilance : la gestion du flux et la sécurité.  
Le SNU a réaffirmé la nécessité de mette en place la présence d’un vigile durant toute la période 
concernée. Interrogée, la directrice d’agence compte y recourir également. La réponse officielle est attendue 
pour la consultation des élus CSE le mois prochain. 
 



 

Souriez, C’est vendredi !   

 
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 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HORAIRES INDIVIDUALISES en Télétravail à c/1er Juillet 
Procédure en pratique  l’agent.e pose sa journée de télétravail dans Horoquartz (code TTEX) avant la 

date du jour de télétravail.  Le manager valide la journée de télétravail. Le jour télétravaillé, l’agent.e badge 

avec la nouvelle badgeuse virtuelle située dans le bureau métier (onglet RH -> badgeuse virtuelle). Ses 

horaires de travail sont validés automatiquement dans Horoquartz.  

A compter du 1er juillet, le manager pourra visualiser les agents en télétravail et ceux sur site. - Chaque 

télétravailleur devra obligatoirement badger ! Avant la nouvelle campagne, il n’y a pas de jours fixes pour les 

jours télétravaillés : ils sont  accordés en fonction des nécessités de service. 

Une communication formation aux agents sera déployée. L’accès à l’ancienne version Horoquartz ne sera 

plus accessible à compter du 1er juillet. 

Pour rappel, le SNU a signé l’avenant à l’accord OATT permettant ainsi à tous les 

télétravailleurs de la région de déclarer leurs heures réelles de travail en situation de 

télétravail. 

 

  
 

BAROMETRE INTERNE : le coup de chaud !  

Alors que la nouvelle version du baromètre social intègre désormais un indice de confiance, en plus de l’indice QVT, la 

Direction s’enorgueillit de résultats à la hausse au niveau régional, mais refuse de communiquer les résultats locaux 

qui permettraient aux représentants du personnel d’avoir une vision précise des indicateurs mesurés ! Solutions pour 

les managers en difficulté sur l’atteinte des objectifs fixés ou sur leur équilibre vie professionnelle/ vie personnelle, 

baisse du sentiment de sécurité sur site ? Circulez y’a rien à voir ! La direction balaie la demande du SNU et des autres 

élus. A l’item « la démarche Performance par la confiance (PPC) est une réalité dans mon 

quotidien » le SNU répond au CSE « pas du tout d’accord… » 

 

Les membres du SNU au 

CSE 

 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 

 

  

 


