
PAYS DE LA LOIRE

Visio-entretien (modalité de contact), pour 

le SNU oui mais uniquement sous certaines 

conditions:

- le volontariat DE et Conseiller

- en bureau fermé uniquement

Déploiement sur toute la région d’ici fin

2017 à raison de 3 conseillers par agence

Cette modalité de contact n’est pas à

confondre avec le 100% Web qui est une

modalité d’accompagnement.

Le SNU a obtenu que l’entretien en visio en

télétravail soit possible, mais non

obligatoire.

Le SNU demande le passage au CHSCT.

Quand l’entretien physique devient 

l’exception…

www.snupdlfsu.fr Informez-vous !

Flash SNU CEt 

27/04/2017

Accord « Qualité de Vie au Travail » 

(QVT)

- Télétravail (voir zoom)

- Travail en agence de proximité : 

possibilité de travailler pour son site ou 

service  1 à 2 jours par semaine dans 

d’autres locaux - fiche de candidature 

disponible sur l’intranet national. A ce 

jour, 21 candidatures recensées

- Si plus de 5 jours d’absence : au retour, 

pas de positionnement en situation 

d’accueil en flux ou en ESI (…sauf 

nécessités de service…)

- Suivi de la charge de travail en EPA …

- Mise en place dans chaque structure de 

réunions d’expressions des agents de 2 

heures par trimestre… 

ON ATTEND DE VOIR !

Télétravail : infos sur la mise en place

- Objectif : 10% des effectifs CDI de chaque 

structure (agence ou service) = 233 

personnes maxi en 2017 pour notre région

- A ce jour 166 candidatures recensées

- Activités télétravaillables: toutes sauf Accueil 

Physique (!), 3949 et 3995 pour l’instant

- Candidatures du 10 avril au 15 mai 2017

- Réponse écrite et motivée du N+1 du 1er mai 

au 19 juin 2017

- Mise en œuvre pour les agents non 

encadrants à partir du 2 octobre 2017 et à 

partir du 1 mars 2018 agents encadrants 

pour une durée d’un an

Arrivée d’un nouvel applicatif RH: SIRHUS

Pour des soucis d’économie, une solution 

Web (SaaS) a été retenue: Talentsoft. 

Depuis chez vous, vous pourrez vous 

inscrire sur une formation et préparer 

votre EPA, quel progrès!!! Attention ça ne 

sera pas compté en heures sup’!!!
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…la réorganisation, elle, devient la norme!
Flash SNU CEt 

27/04/2017 

(suite)

Une nouvelle agence dans le 49,

Le point relais Beaufort en Anjou 

devient agence de proximité à part 

entière avec la délivrance de toute 

l’offre de service avec le recrutement 

d’un psychologue du travail.

Transformation de l’ELD de Saumur 

qui passe à  1 DAPE, 1 DAAPE, 4 REP 

et 1 RRA pour construire l’ELD de 

Beaufort: 1 DAPE, 2 REP et 1 RRA

Renforcement des missions des

Directions Territoriales

Ajout d’1 DTD « junior » (sic!) en

Vendée et 1 DTD en Maine et Loire :

postes diffusés en BDE.

- Appui au management de la

performance opérationnelle

- Appui à la gestion et au pilotage RH

- Appui au management des projets

- Appui au management des

partenariats et des relations

extérieurs

Ce ne seront pas des « mini-DR » dixit

le Directeur Régional, ça en prend

pourtant bien le chemin!

Trajectoire GDD

Rapport alarmant d’expertise CHSCT par le cabinet 

DEGEST :

Il alerte sur les risques psycho-sociaux et sur la non 

prise en compte du ressenti des agents en terme de 

charge de travail … à laquelle la direction oppose 

seulement ses indicateurs sans tenir compte de la 

complexification des tâches.

- Une appréciation sévère de la méthodologie 

employée par la DG pour conduire ce projet.

- L’externalisation des tâches « simples » accroît la 

complexité du travail restant à réaliser en agence. 

- Les petites agences sont les plus exposées à la 

surcharge de travail en cas d’agent absent.

- Pointe le manque de considération dont fait 

preuve la direction vis-à-vis des agents bi-

compétents

- Diminution d’effectifs sans diminution de charge.

13 recommandations : qu’en fera la DR ? Pour 

l’instant elle ne dit pas vouloir en tenir compte! 

Vote « contre » des élu(e)s du CE, à l’unanimité

www.snupdlfsu.fr Informez-vous !


