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ACTU CE DU JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017  
Le SNU Pôle Emploi FSU Occitanie vous informe sur l’Actualité du CE 

 

Les Ponts pour l'Année 2018 
 

Les ponts ont été votés à la majorité en réunion du CE le 07.09.17 et sont les suivants : 
 

 Lundi 30 Avril 2018 
 Vendredi 2 Novembre 2018 
 Lundi 24 Décembre 2018 
 Lundi 31 Décembre 2018 

 

Chaque salarié-e dispose de 5 jours mobiles sur une année civile, 4 seront donc consacrés aux Ponts 
indiqués ci-dessus. Il reste donc 1 jour à la main de chaque salarié-e à prendre entre le 01/01/2018 
et le 31/12/2018. 
  

Les salarié-es à temps partiel et dont un jour de pont tombe sur leur jour de temps partiel 
récupèrent ce jour et peuvent en disposer librement !!! 
 

Le Rapport d’Activité et de Gestion 2016 du CE 
 

Il sera mis en ligne sur le site du CE Occitanie afin d’être accessible à tous les salarié-es. Toutefois, il 
faudra avoir un point de vigilance sur l’intervention potentielle de l’URSSAF au regard des dotations 
versées !!! 
 

Embauche d’une Assistante CE sur le Site de Balma 
 

Le contrat de travail en CDI prend effet au 18/09/2017 dans le cadre d’un accroissement d’activité. 
Le CE possède maintenant une équipe d’assistantes composée de 3 collègues sur le site de 
Montpellier et de 2 collègues sur le site de Balma. 
 

Activités Sociales et Culturelles : Voyages & Propositions de Prestations  
 

Un groupe « Voyages » transitoire a été mis en place et a travaillé sur des propositions de Voyages 
pour les salarié-es. Après débat, un vote a dégagé une majorité pour organiser un long courrier. 
  

(Votes-> POUR : SNU/FO/SNAP - CONTRE : CGC/CGT - ABSTENTION : CFDT) 
 

La Destination retenue est Cuba pour un Voyage en Mai 2018. 
   

(Votes -> POUR : SNU/FO/SNAP - CONTRE : CGT - ABSTENTION : CGC/CFDT) 
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Acceptation par le CE de justificatifs de remboursement en langue étrangère  
 

Le CE accepte à l’unanimité ces justificatifs (hébergement, voyage, activités de loisirs) mais se 
réserve le droit de demander une traduction du document et le montant du taux de change en lien 
avec le montant affiché sur la facture. Pour rappel, les factures relevant de particuliers ne seront pas 
prises en charge. 
 

Etude sur une prestation « Crèche d’entreprise » 
  
Le principe d’une réflexion sur la mise en place de ce type de prestation à destination des Agents et 
de leurs enfants est retenu. Le détail de l’expérimentation, avec un cofinancement du CE, une 
participation de la CAF et en lien avec la dotation Enfant, sera proposée lors du prochain CE. L’idée 
est d’envisager une mise en œuvre en Janvier 2018. 
 

L’organisation des Services de la Direction Régionale 
  
L’information en vue d’une consultation sur ce sujet est présentée aux élus. Afin de visualiser cette 
organisation, des espaces sur l’intranet ont été établis pour chaque Direction et sont conçus sur le 
même schéma, à savoir : 

- Un détail de la direction par service avec un trombinoscope des collaborateurs 

- Les clés de contacts pour la direction ou les services (N° Téléphone, boîte mail générique) 

- La localisation de chaque collaborateur (Montpellier - Balma) 

- Les activités réalisées au sein des services de la direction 
 

Depuis le rapprochement des régions et pour tenir compte de la « bi-localisation » des équipes, des 
outils de management à distance ont été mis en œuvre afin de faciliter les échanges tels que : 

- La création de deux salles de réunion à Lézignan pour des groupes de travail.  

- Des bureaux dits « de passage » sont identifiés au sein de chaque site de la Direction Régionale à 
Balma et Montpellier pour accueillir les managers en déplacement. 

- Des salles de visioconférence équipées sur l’ensemble de la région Occitanie. 

- Des postes informatiques au sein des 2 sites de la Direction Régionale sont équipés de Lync. Ce 
système sera étendu à d’autres Agents des 2 sites de la Direction Régionale dans les mois à venir ! 

 

Pour autant, des équipes disent qu’elles ne se connaissent pas encore !!! 

La répartition des tâches et le contour des postes ne sont pas totalement clarifiés entre 
les équipes des 2 sites de la Direction Régionale : le malaise reste donc prégnant !!! 

 
  

Lézignan-Corbières, le vendredi 8 septembre 2017 
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