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CHSCT du mardi 15 décembre 2015. 

Vos élus vous rendent comptes sur les points principaux. 

 

�NPDE et Accueil rénové : quel plan de communication externe est mis en 

place par l’Etablissement ?  

 
Selon la Direction, le plan de communication est primordial pour la mise en 
œuvre des « nouveaux horaires d’ouverture sur flux ». Sauf que … le démarrage a 
eu lieu plus tard que prévu ! 
 

Afin de garantir la neutralité de l’État et des services publics dans le cadre de 
périodes de campagnes électorales, ceux-ci doivent observer une « période de 

réserve électorale » fixée par le ministère de l’Intérieur pour chaque élection et 
transmise aux préfets.  
Les maires ont donc été informés par courrier vendredi 11/12. Les députés et 

sénateurs ont rencontrés les DT et DAPE pour une présentation la nouvelle offre 

de service… qui a été, selon la Direction, plutôt bien accueillie (Sic !). 
 

� Une campagne de presse avec achat d’encarts aura lieu la 1ère semaine de janvier jusqu’au 11/01. 

� Une campagne SMS et affichage (flyers, affichage dynamique…) pour les DE a été lancée le 14/12. 

� Enfin, une conférence de presse au nom de la grande région aura lieu début janvier. 
 

Le SNU est intervenu en faisant part des craintes actuellement remontées par les 

agents. Ce ne sont pas les 1ères élections qui ont lieu sur le territoire et que dans 
ce cas précis, la Direction aurait du anticiper, voire repousser la mise en œuvre de 
ces projets.  
Nous confirmons que les équipes ne sont pas prêtes, les organisations locales 

non plus. 

 

�Présentation de l’accord TH 

 

Maintien des mesures de l’ancien accord mais avec des nouveautés, notamment pour les 
aidants familiaux. Une communication dans le flash actu RH de décembre précisera les 

nouveautés.  
 

� Présentation de l’accord égalité professionnelle 

 
De la même manière le flash actu RH de décembre précisera les points de cet 

accord. Un correspondant « diversité » sera nommé pour la grande région en 
2016. 

 

�Présentation des travaux engagés sur les incivilités 

 

Un bilan précisant les préconisations envisagées sera présenté en instance et des actions seront 
intégrées au plan de prévention 2016. 

 
Vous souhaitez en savoir plus, contactez vos élus SNU : Céline LAMBERT Valérie FAVREAU 

Poitou-Charentes  Comité d’Etablissement & CHSCT 


