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Actu CE du Jeudi 23 Octobre 2014 

 

 Le SNU Pôle Emploi FSU LR vous informe sur l’Actualité du CE 
 

 Intempéries Héraultaises et Gardoises : Après des interventions en CCE, 
CHSCT, DP et maintenant en CE, le SNU LR a sollicité la Directrice Régionale pour 
connaître les modalités de régularisation des absences des Agents. 
 

 Pour l’Hérault, pour la journée du mardi 30 septembre 2014, si le salarié 
peut attester de la fermeture de l’établissement scolaire, une régularisation 
exceptionnelle sera faite sous Horoquartz (Arrêté Municipal, Attestation de 
fermeture scolaire…) 

 
 Pour le Gard, une régularisation exceptionnelle sous Horoquartz sera 

accordée pour la journée du lundi 13 Octobre 2014 pour tous les agents 
absents (Arrêté préfectoral). 

 
 Réorganisation de la plate-forme de traitements de Montpellier 

PRESTAFORM : Suite à une décision du commissaire aux comptes, la plate-forme 
se réorganise et sur volontariat, 2 à 3 ETP (Equivalents Temps Pleins) retourneront 
au Service Comptabilité de la DR. En effet, il y a une obligation de dissocier le 
service «commande de prestation» et «paiement de la prestation ». 

 

 100% WEB (Modalité d’Accompagnement 100% dématérialisé) : Dernière 
ligne droite de la phase pilote. Après Nîmes et Montpellier Castelnau, le Site de 
Narbonne sera pilote avec 7 à 8 agents volontaires avant qu’un déploiement 
régional ne soit mis en œuvre. 

 

 Campagne de Promotion 2014 : Une note va être transmise aux IRP (Instances 
Représentatives du Personnel) dans les prochains jours avec les éléments de 
cadrage nationaux et régionaux. Nous ne manquerons pas de vous la 
communiquer.  

 

 BDE « Spécial REP» - Fin Octobre 2014 : La Direction Régionale annonce 
l’ouverture d’une BDE spécifique  « Responsable d’Equipe de Production » afin de 
renforcer les ELD de certains sites de la région (3 ou 4 postes seront diffusés) et 
une BDE Classique - Fin Novembre 2014 (30 à 40 postes). 

 
 

Le SNU : le Syndicat qui vous informe en temps réel !!! 
 

Montpellier, le lundi 27 octobre 2014 


