
Trajectoire GDD 
La cible initiale a été revue à la hausse mais ce n’est toujours pas suffisant !! Le SNU demande le détail des 
effectifs GDD par agence : un point sera de nouveau présenté au CE en juin. Les effectifs GDD vont encore 
diminuer avec les prochains départs en retraite : un service rendu au public dans des conditions de travail 
de plus en plus dégradées. 
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Bulletin de salaire dématérialisé à partir de mai 

Vous trouverez avec votre bulletin de paie de mars un courrier explicatif : à partir 
de mai 2019, sauf refus formulé de votre part, vos bulletins seront uniquement 
disponibles de manière dématérialisée sur un coffre-fort numérique (hébergé par 
Digiposte, filiale de La Poste). Durée théorique du stockage : 50 ans.  

Attention : pour paramétrer ce compte, le SNU vous conseille d’utiliser une adresse 
e-mail personnelle et individuelle. 

Ce coffre-fort numérique vous permettra de stocker d’autres documents dans la 
limite de 5 Go de stockage.  

Vous avez accepté la dématérialisation et finalement vous souhaitez à nouveau 
avoir vos bulletins sous format papier : cela sera possible. 

www.snupdlfsu.fr  Informez-vous ! 

Protection des données 

De manière régulière depuis 2 ans, le SNU alerte la Direction Régionale sur les dérives liées à l’utilisation 
d’outils numériques gratuits non sécurisés (Google Forms, Trello…) et d’outils internes bidouillés 
(mail.net en nombre). Dans notre quotidien professionnel, nous manipulons des données personnelles 
sensibles que nous devons veiller à protéger (ex : adresse e-mail d’un DE ou d’une entreprise). 

L’outil Trello est toujours utilisé dans certaines agences alors que la Direction s’y oppose officiellement 
 voir Questions/Réponses de la web conférence #RGPD du 21 mars 2019 : http://accueil.pole-
emploi.intra:8501/portail/metier/m-maitrise-des-risques/generic.jspz?type=inarticle&id=4793298 

AI Promo 2019 : merci l’accord PDL ! 
En 2019, 1016 agents ont bénéficié d’une promotion, dont 705 grâce à l’accord Pays de la 
Loire que le SNU a négocié et signé en avril 2018. Pour rappel, pour le second semestre 
2018 : 425 agents avaient bénéficié d’une promotion via ce même accord. 

TREL - LOuche ! 
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