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Prochaine réunion le 19 avril 2018 

Vos Élu-es : Philippe CHAUD - Franck JULLIEN - Maryline ARLOT - Sylvain PLACHOT - Magali PETIT - Manuelle CASTELLARO 

Réception en GPF « collectif » : La DR précise suite à nos interrogations, qu’il n’y a pas d’obligation à faire du 

GPF collectif. C’est le conseiller qui gère son portefeuille et il s’agit d’une possibilité entièrement à sa main. 

Conditions de travail des GDD : Vos conditions de travail se dégradent ? Vous vous sentez épuisés ? Ce n’est 

rien à côté de ce qui vous attend et va rejaillir sur vos collègues avec la nouvelle gestion des activités ANS ! Les 

blocages de paiement vont commencer début avril en attendant les déclarations d’impôts et vont faire 

augmenter les réclamations, mail.net et appels au 3949. Alertée, la DR envisage un déblocage des allocations  

jusqu’à 3 mois pour permettre d’attendre les justificatifs nécessaires. Le problème va donc être juste décalé 

d’un mois. Voilà un bel exemple de gestion « à la petite semaine ». 

Recrutement service civique : S’il est possible pour un collègue en service civique de rompre son contrat 

d’engagement pour travailler « ailleurs », la DR reprécise que sa politique de recrutement en interne est de ne 

pas recruter tant que le contrat d’engagement civique n’est pas terminé. . . 

Condition de travail des psychologues du travail sur 2 sites : vos déplacements entre les 2 sites seront bien 

remboursés. La direction indique qu’en urbain vous devrez prendre les transports en commun mais que le 

véhicule personnel pourra être utilisé si les 2 sites sont éloignés et hors ville. Gros HIC, lors des semaines 

blanches vous ne pourrez pas vous déplacer, il faudra regrouper vos rendez-vous en dehors de ces périodes !! 

Sinon vous pourrez toujours faire une demande de dérogation à votre DAPE, qui se fera un plaisir de vous 

parler du budget. . . 

Véhicules de service : Certains véhicules de service ont été supprimés des agences car « le seuil de rentabilité 

n’était pas atteint » (2000 kms par mois). Or il s’agissait de petites agences situées en ZRR (Zone de 

Revitalisation Rurale) avec très peu de transports en commun proposés. Les véhicules de service ont été 

ensuite réattribués à de plus grosses agences citadines, où tous les modes de déplacements sont proposés 

(bus, car trains, taxis, vélos en libre-service …). On peut légitimement s’interroger sur la logique de cette 

décision : une grosse agence avec davantage de salariés effectue mathématiquement plus de déplacements 

qu’une petite.  A-t-elle pour autant davantage besoin d’un véhicule de service ? Il est vrai que l’utilisation de 

certains véhicules à l’année comme voiture de fonction par certains DT/DTD et DAPE de grosses agences ne 

permet plus leur utilisation par les autres salariés. Le SNU demande en conséquence une dérogation 

permanente à l’utilisation de leur véhicule personnel (comme à Nyons) pour les agences situées en  ZRR. 

Papier impression de qualité « white » (c’est écrit sur les ramettes !!!) : La démarche est louable niveau 

écologique, toutefois certains collègues emmènent du papier 

personnel pour éditer ce que Pôle emploi ne peut plus faire à cause 

d’un marché national « restriction de budget » : imprimer des CV 

présentables (blanc) pour « ceux qui en ont le plus besoin » 

essentiellement en accompagnement Renforcé/Global. Pas de 

proposition de solution. . . la DR passe à la question suivante. . . 
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Compensation CSG : Si vous êtes éligible à la compensation CSG (tout le monde ne l’est pas comme confirme 

la DR !), vous avez dû avoir sur votre fiche de paie de février : « Ind comp CSG » et le rappel également de 

janvier « R ». Après une négociation sur les salaires à zéro, car soit disant cela coûte 3.5M€ de compenser (sur 

décision du DG), que chacun fasse le calcul de ce que cela représente vraiment sur la base de 55000 

salariés/an. Cela reste du brut. . .merci patron !!! 

Fourniture de justificatif d’absence et jour de carence : L’établissement confirme l’obligation de fournir un 

justificatif d’absence dès le 1er jour d’absence, même pour les statuts publics « car sinon, c’est faire cadeau 

d’une journée de travail au salarié ». Dans les faits, ce sont les salariés statut public qui font cadeau d’une 

journée de travail à l’établissement puisque qu’ils ne seront de toute façon pas rémunérés pour cette 

1ère  journée, justificatif ou pas. Et tant pis pour tous les salariés (privés ou publics) qui n’ont pu obtenir un rdv 

médical et donc un arrêt de travail dès la 1ère journée ou qui sont trop malades pour se déplacer chez leur 

médecin : aucun autre justificatif qu’un arrêt maladie ne sera accepté (mail du médecin, attestation etc.). Il 

faut donc s’attendre à offrir beaucoup de 1ères journées de maladie à notre employeur. 

Retrait d’un jour de RTT : Vous l’avez peut-être constaté, un jour de RTT est retiré d’office (pas 

définitivement, mais en « conservatoire » à chacun) pour « sécuriser » le dépôt de la JSO (journée de 

solidarité). Il vous sera recrédité une fois que vous aurez déposé cette journée officiellement dans l’outil de 

gestion des temps (en débit/crédit ou pose d’une RTT). La déduction JSO en heures est proratisée selon le 

temps de travail. En cas de difficulté, contactez-nous. 

Prévisionnel des congés : Attention, nous rappelons encore une fois que les demandes de congés ne se font 

que dans l’outil de gestion des temps (en cas de refus/demande de modification, c’est tracé). Le prévisionnel 

ne concerne bien évidemment que les périodes longues de congés, et ne peuvent être exigés les jours de 

congés dits « isolés ». La DR le reprécise devant les remontées de certaines ELD zélées. . . 

Dons de jours de congés (enfant gravement malade) : Un salarié de droit privé ne peut pas faire don de jours 

de congés à un salarié de droit public (et vice versa en raison du statut différent et de la législation). 

Badgeuse virtuelle : La DR nous indique, sans délai précisé, que la fonction sera rétablie. Le problème est 

national et visiblement pas toujours identifié (car non corrigé) par les services informatiques. Wait and see. . . 

Même la DR indique ne pas comprendre pourquoi c’est si long. . . 

Badgeuse supplémentaire site de Grenoble la Bruyère (une seule badgeuse au Rdc pour un site de 4 étages) : 

L’étude de l’installation est en cours (dixit la DR).  
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