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Vos Élu-es vous informent 

Vos élu-es : Frédérique Payen -69, Cathy Sébastian -26, Lazarre Ketfi -38, fabienne delmas -74, Olivier Béal -42, 

Denis Planchat - 63, Catherine Albout – 69, Catherine Dechatre – 38, Sabrina Sahli -69 

 

Le SNU a défendu et défend toujours 

l’accès aux vacances et loisirs pour 

toutes et tous, en prenant en compte 

les revenus des familles.   

Nous défendrons ces positions 

également pour la future mise en 

place des petites activités et des 

autres prestations afin qu’elles 

correspondent aux souhaits   du plus 

grand nombre. 

Pour le SNU, compte tenu des PTF déjà 

surchargés, des difficultés à traiter toutes les 

sollicitations (mails, jalons, fiches Escalade…), 

le risque est d’afficher un service qui en fait 

ne pourra pas être rendu, rien de pire en 

termes d’image.   Ouvrir ce service de la 

même façon quelles que soient les modalités 

pose question alors que les situations de 

travail ne sont pas du tout les mêmes ! 

 

 

   

  

 

 En 2020, vous pourrez continuer à bénéficier d'activités sociales et culturelles.  

En ce début de mandature, l’urgence était à la mise en place d’une offre de location 

pour l'été prochain.  

 Malgré une baisse sensible du budget, une quarantaine de destinations seront 

proposées : campagne, montagne, océan, mer méditerranée, Espagne et Italie.  

Les périodes de location s’étendent d’Avril à fin 

Septembre.  

La procédure de choix reste inchangée. Dès que la mise 
en ligne sera effective, une communication sera émise 
par le CSE à l’ensemble des agent-es.  

 

 En 2020, prise de RDV en ligne par les DE avec leur conseiller-e.  

Il s'agit d'un déploiement national.  Dispositif testé depuis mi-avril 2018. La 

direction le présente comme une activité de GPF, un mode de contact avec 

les DE. Le-la conseiller-e planifie les plages où il-elle veut proposer des RDV. 

 Les agences démarreront entre janvier et  mai. Ce service serait ouvert pour 

toutes les modalités de suivi et d’accompagnement (dont 

l'accompagnement global). La direction indique réfléchir à des modalités de 

prise de RDV en ligne pour les employeurs également.    

En 2020, comment charger encore un peu plus la mule sous couvert 

d'amélioration et de personnalisation du service ?  

 

 En 2020, mise en place d’un lieu unique d’accompagnement des personnes en situation de 

handicap. 

Il s’agit de la mise en œuvre du rapprochement souhaité par le gouvernement entre Pôle Emploi et Cap Emploi. Cela se traduira  

par l’accueil des DE dans nos agences par des conseiller-es Cap Emploi ; qui seront présent-es plusieurs jours par semaine.  

Les agences de Tassin -69 et St Chamond -42 ont fait partie de la phase pilote dès 2018.  

 Mise en place du conseiller-e référent-e indemnisation, Pack de démarrage 

… ont également été abordés à travers la présentation du projet stratégique 2019-2022 par le directeur régional.  

Retrouvez ICI la déclaration du SNU sur la nouvelle convention tripartite et sa déclinaison  

 

 

 

 

CSE des 19 et 20 décembre   

 

Prochain CSE les 30 et 31 janvier 

CSE exceptionnel sur la politique sociale le 7 février. 

 

https://snu-ara.fr/declaration-du-snu-au-cse-des-19-et-20-decembre-2019/

