
Ai et Promo : depuis le 27 Avril 2018, l’accord sur le déroulement de carrière d’Avril 2018 
s’applique en Pays de La Loire et prend en compte l’ancienneté acquise dans le dernier 
coefficient pour toute promotion.  
Exemple : vous avez eu le coefficient 245 en novembre 2016, vous êtes repositionné à 
l’échelon D4 au 1er juillet 2018. Le nouvel accord prévoit 2 ans dans l’ancien coefficient, vous 
devez donc obtenir l’échelon E1 en novembre 2018. Vous pensez être dans ce cas de figure, et 
vous n’avez pas reçu de courrier, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Journées mobiles des 24 et 31 décembre 2018 : Les agent-es à temps partiel le lundi doivent 
anticiper la récupération des 2 ponts donnés par l’établissement (24 et 31 Décembre) en les 
posant avant le 31 décembre 2018. 

Compte tenu du calendrier particulier des vacances de Noel (2ième semaine des vacances sur 
Janvier 2019), pendant la réunion des DP, le SNU demande à l’établissement  de reporter  la date 
limite du solde des CA et RTT pour les agent-es publics et des RTT pour les agent-es privés.   

Les postes en CRE (Contrôle de la Recherche d’Emploi) ont été diffusés sur la région, 
malheureusement à effectif constant. C’est autant de postes d’accompagnement en moins en 
agence… 
 A l’heure où les portefeuilles explosent et où la réduction d’effectif est d’actualité à Pole-
Emploi…. No comment ! 

Frais et formation de + d’une journée : Le SNU 
demande la suppression de la demande 
d’autorisation au N+1 de rentrer chez soi et le 
remboursement des frais engagés par l’agent (si 
ces frais ne sont pas supérieurs au coût d’une 
nuitée et d’un repas du soir) et demande 
l’application de la note nationale sur les 
déplacements des agent-es (instruction 2017-7 
du 16 janvier 2017), moins restrictive que la note 
régionale. 
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