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Actu CE du Jeudi 14 Décembre 2017 
Le SNU Pôle Emploi FSU Occitanie vous informe sur l’Actualité du CE : 

 
 

 
 

 

Règlement Intérieur du CE 
 
Les élus CE finalisent le fonctionnement du CE en votant un Règlement Intérieur (Pour = 17 / Abstention = 2 (CGT). La 
commission ASC et les autres commissions sont donc enfin mises en place. Des présidents de commission sont élus afin 
d’animer ces dernières. 
Le SNU ne manquera pas, comme toujours, de participer à ces commissions et de vous informer des travaux réalisés. 
 

Présidente Commission ASC : Mylène LUNA (FO) - La commission comprendra 3 membres par organisation syndicale dont 
la présidence. 
 

Présidente Commission Egalité Professionnelle : Nathalie DIDIER (CFE-CGC) et 2 membres par OS. 
 

Président Commission Formation : Jerome BONNIER (SNAP) et 2 membres par OS. 
 

Président Commission Logement : Jérôme DEL BARRIO (SNU) et 1 membre par OS. 
 

Présidente Commission Secours : Sophie GRIL (SNAP) et 2 membres par OS. 
 

Prestation CE : Long Courrier CUBA 
 
Un tirage au sort a été effectué en CE pour établir les listes des participants aux 3 départs sur Cuba en Mai 2018. Les 
partants et les agents en liste d’attente seront informés par un mail du CE.  
 

Prestation CE : Thalassothérapie 
 
Le CE acte à l’unanimité du lancement immédiat d’une prestation « Thalassothérapie » avec un centre sur chacun des 13 
départements de la région au bénéfice des agents et de leur conjoint avec une prise en charge par le CE de 50% du 
montant affiché.  
Les réservations se feront en ligne sur le site du CE Occitanie. Il est prévu 500 à 600 commandes pour toute la région ! 
La délivrance des billets se fera en Janvier et Février 2018 selon les centres avec une date de validité de 6 à 12 mois. 
 

Lézignan-Corbières, le Jeudi 14 Décembre 2017 

Trajectoire GDD : le CE revient sur le sujet !!! 
 
Les élus CE ont interpellé la Direction Régionale sur le sujet de la 
« Trajectoire GDD ». En effet, à travers de nombreux exemples 
concrets, de situations praticopratiques, les élus CE démontrent que le 
constat sur le terrain est loin d’être positif et que la surcharge de travail 
est bien présente. 
Certaines Organisations Syndicales comme le SNU souhaitent la mise 
en place d’une expertise externe sur le sujet mais finalement un accord 
est trouvé avec la Direction pour la mise en place d’une « Commission 
mixte CE / CHSCT » regroupant 4 membres par OS afin d’aborder le 
sujet « Trajectoire GDD » avec des indicateurs et des éléments à la 
demande du groupe. 

 


