
 

 

 

Explosion du nombre de chômeurs :  

Pour absorber la forte hausse du chômage confirmée, 

différentes mesures sont mises en place :  

Plan rebond, plan jeune (incluant AIJ), maintien du 

PIC… 

 

Résultat :  

Augmentation de la taille des portefeuilles et de l’activité GDD 

Renforts d’effectifs annoncés : 

1/ Création de contrats d’apprentissage sur les filières emploi et GDD, avec optique d’embauche à 

l’issue. 

2/ Recrutements en CDD 

3/ Augmentation des emplois en CDI (selon la direction moins de 40% des CDD sont pérennisés. 

Prime COVID en mode NO NEWS : 

On ne sait toujours pas : 

-Pour qui ? pour combien ?  

-Pour quel montant ? 

-Sur quels critères d’attribution ?? 

-QUAND ? On ne sait pas mais pas avant OCTOBRE (lire la 

communication dédiée) 

Immobilier :  

Le nouveau site de l’agence de Tarare sera ouvert en 

Octobre, intégrant les collègues de Thizy  

Bollier sera relogé fin Septembre, intégrant les collègues 

actuellement du Panoramic  

« Scènes et Images » déménagera à  Villeurbanne. 

Ensuite ce sera le tour de Clermont Est (les locaux 

actuellement occupés seront conservés pour accueillir 

après travaux les équipes de Clermont Ouest), puis Firminy et relogement du point relais de 

l’Arbresle à Saint Bel. 

Vos Élu-es vous informent 

https://snu-ara.fr/3489-2/
https://snu-ara.fr/3489-2/


Vénissieux et Neuville : rien de concret à l’horizon… 

Cluses : Bientôt LA FIN : études architecturales toujours en cours pour réunir les 2 sites.  

Les vidéo portiers ont surchauffés durant cette période, des remplacements s’imposent, dommage 

pour l’environnement… Nous continuons de demander la mise en place d’équipements adaptés et 

ergonomiques  

Télétravail : 

Toujours 2 jours de télétravail accessibles par 

semaine pour TOUS, au moins jusqu’à la fin de 

l’année 2020 (un mémo a été envoyé à vos 

managers) 

En cas de REFUS, contactez-nous  

Agents PUBLICS, votre cadre d’exercice du 

télétravail est toujours régi par un DECRET, même 

si la direction fait mine de l’ignorer, Nous soutiendrons TOUTES les demandes, contactez-nous ! 

Rupture conventionnelle :  

Désormais accessible à TOUS (privés et public), la demande doit être faite par écrit au Directeur 

Régional. 

Ces nouvelles dispositions pour les agents publics seront 

reprises lors de   Congés Formation Syndicale organisés par 

le SNU à l’automne. Pensez à vous inscrire. 

 

ASC :  

La billetterie des petites activités est en cours d’envoi.  

L’impact de la crise de la COVID a bien été géré par le CSE.  

Une orientation des actions pour la période 2021 est en cours 

d’élaboration. 

 

Nous restons en alerte sur les orientations prises par l’établissement et le 

gouvernement pour les agents public comme privés afin de garantir le respect 

des intérêts des tous. La période estivale ne nous endort pas et nous 

souhaitons un bel été à tous ! 

 

 


