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Vos Délégué-es du 
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vous informent 

Réunion DP du Jeudi 15 Janvier 2015 

 Votre ELD vous demande de quitter le site ?  

Si votre ELD vous impose de quitter le site pour quelque motif que ce soit (alerte incendie, 
météo…), votre journée sera à minima validée à hauteur de 7H30. 

 

 Alerte Météo Orange et décharge à signer ? 

En cas d’alerte Météo Orange, si vous souhaitez partir sur votre plage variable, vous pouvez le 

faire sans signer de décharge à l’établissement. Dans le cas de cette situation météorologique, 

la décharge n’est exigée qu’en cas de départ sur les plages fixes. 

 Alerte Météo rouge et décharge à signer ? 

En cas d’alerte Météo Rouge, l’établissement ne peut pas vous obliger à partir car il doit veiller à 

vous préserver et assurer votre protection. A ce titre, si vous souhaitez malgré le rappel des 

risques encourus quitter l’Agence, la décharge est obligatoire qu’elle que soit la plage horaire 

(fixe ou variable). 

 Vous souhaitez accéder à un poste de REA ou de RRA ? Vous avez 2 

possibilités 

Vous pouvez faire partie des potentiels détectés par les Services RH suite à une remontée par 

votre Manager. Chaque année, les RH prennent attache auprès des Conseillers intégrés pour 

faire le point. 

Vous pouvez évoquer dans le cadre de votre EPA ou de tout autre entretien avec votre 

Manager, vos souhaits d’évolution et demander un entretien avec les Services RH. 

 Vous n’avez pas été retenu sur des Postes de REA ou RRA ? 

Rapprochez-vous du Service RH pour vous accompagner et travailler votre projet professionnel. 

 

Vous avez d’autres questions ? Contactez-nous. 
 Nous sommes là pour vous représenter. 

 

Syndicat.SNU-LRoussillon@pole-emploi.fr 
 

Accès direct aux Questions-Réponses DP sur intranet, cliquez sur le lien ci-dessous 
 

 http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/region/r-languedoc-
roussillon/generic.jspz?type=inarticle&id=1012287 
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