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CSE du Vendredi 4 Décembre 2020  
 

   ALERTES DU SNU    
 

La réunion CSE du jour est la poursuite du CSE du jeudi 26 novembre dont l’ordre du jour n’avait pas été épuisé. Il 
restait à l’ordre du jour des points et des décisions relatives aux ASC (Activités Sociales et Culturelles). 
 
En ouverture de CSE, le SNU a souhaité interpeller la Direction Régionale sur plusieurs points. 
 
Sur l’Informatique : Le SNU a demandé que la Direction porte une attention toute particulière sur les difficultés 
informatiques rencontrées par l’ensemble des Agents et ce de manière plus intense depuis 10 jours. Cette 
problématique, dont nos collègues de la DSI sont en charge et tentent de remédier, est devenue inacceptable pour 
rendre le service aux usagers. Nous indiquons à la Direction que ces problèmes datent de 2 mois et la mise en place 
de la dernière SI. Tout comme le SNU l’a revendiqué au niveau national, nous avons demandé à décaler la prochaine 
version SI programmée le 14 décembre en Janvier 2021 et que des dispositions d’alerte des usagers soient mises en 
œuvre pour les appels téléphoniques, les visites sur site ou via pôle emploi.fr 
 
Sur les aides et annonces du gouvernement : Le SNU alerte sur la mise en difficulté des Agents, et plus 
spécifiquement les Conseillers GDD, suite aux annonces gouvernementales diverses et variées (Prime de Noël, 
Prorogation des droits, Prime CAF, Aide de 900€ aux saisonniers hivernaux…) et l’absence d’appui et de message 
clair pour les Usagers et les Agents. Le SNU revendique la mise en place de messages vocaux visant à limiter les flux 
téléphoniques, la mise en place d’affiches aux entrées des sites, des messages d’alerte sur Pôle Emploi.fr tant sur 
cet aspect que sur la problématique informatique. 
 
Sur les sorties anticipées du 24 et du 31/12 : Le SNU interpelle la Direction Régionale sur l’absence de lisibilité de 
ces sorties anticipées et de la manière de procéder pour les Agents, malgré un accord OATT national (signé par le 
SNU) qui ne souffre d’aucune interprétation. La seule note sur le sujet émane de la DG et date du 13 octobre 2020 
avant le re confinement et ne traite pas des dispositions des collègues en Télétravail Exceptionnel. La Direction 
Régionale indique qu’elle va adresser une note régionale sur le sujet dès la semaine prochaine suite à notre 
interpellation. 
 
Sur la Prime générale de 400€ : Le SNU demande à ce que la Direction soit claire dans sa communication et ne 
mélange pas les genres, il ne s’agit pas d’une prime COVID (pour laquelle nous nous sommes offusqués de par son 
caractère « discriminant ») mais bien d’une prime générale au titre de l’année 2020. Le SNU souhaite que la 
Direction Régionale, par souci d’équité, fasse un effort et que celle-ci soit versée en Décembre pour tous les Agents. 
Les Agents Publics ne doivent pas être, une fois de plus, les laissés pour compte de notre établissement et attendre 
2021 et un décret pour percevoir celle-ci, d’autant plus que les fonds sont déjà présents. 
 
Sur la future Classification des Agents de Droit Public : Le SNU réitère son opposition à cette classification 
rétrograde et comme celle-ci va se mettre en œuvre dans moins de 2 mois, exige de la Direction Régionale, qu’elle 
outille les ELD pour expliquer cet énorme changement aux Agents concernés. Nous demandons à ce que des 
regroupements d’Agents puissent être faits (sur un bassin d’emploi par exemple) à l’instar de ce qui a été fait en 
son temps pour les Agents de Droit Privé. 
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ASC 2020 - COLONIES de Vacances "Pâques 2021" 
 

Les élu-es se prononcent à l’unanimité pour des propositions de Colonies pour les vacances de Pâques 2021 pour 
des enfants de 8 à 17 ans dans les Pyrénées, en Lozère, dans l’Hérault, à Pamiers et à Port Camargue avec 12 thèmes 
d’activités différents et variés. La mise en ligne est prévue du 5 au 28 Janvier 2021. 
 

 
 

ASC 2020 -  Opération « Cinéma de fin d’année » 
 

Les élu-es se prononcent à l’unanimité pour lancer une opération « Cinéma de fin d’année » avec la possibilité pour 
les collègues d’accéder à 4 places par agent et par ayants-droit. La mise en ligne de cette opération devrait se faire 
dans les 10 jours à venir. Vous pourrez commander vos places jusqu’au 31/12/2020 dans la limite des places 
disponibles. La livraison des places sera faite en Janvier 2021.  
 

Le vendredi 4 décembre 2020 


