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C’est officiel, chaque potentat local peut désormais créer des DP. 
Ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas de mettre un Délégué du Personnel par site mais d’installer 
des Dispositions Particulières précisant le rôle de chacun, les objectifs et les moyens assignés pour 
ce faire. 
Chers collègues, avant de muter demandez à consulter ces chartes locales, ce qui vous évitera peut-
être de grossières erreurs de choix…..  
Le périmètre d’action des dites équipes locales de direction est quand même limité par la 
standardisation. 
En effet, ces chartes locales seront normées par les DTD. 
La fin des assignat (ion) s n’est pas pour demain! 
Bref, tout cela pour vous faire……… un peu plus. 
N’oubliez pas cependant que ces documents n’ont aucune valeur juridique. 
 
NB: A Pôle-Emploi, les soldes dureront tout le mois de février, date limite de remise de ces fameuses 
chartes que nos ELD auront eu soin de rédiger. 

         
 

Tranquillisons-nous, il n’y a pas de prime offerte aux hiérarchiques pour nous «inviter» à opter pour 
la CCN, enfin pour ceux d’entre nous qui ont le choix. Aucune consigne n’a donc été donnée. 
Cependant «rien n’interdit au manager d’aborder le sujet notamment quand c’est le collectif qui le 
veut». 
La messe peut être dite, pour autant chacun croira en ce qu’il voudra. 
En résumé, le collectif peut demander mais chacun devra disposer……. strictement, 
personnellement, à l’insu de son plein gré. 
 
En tout état de cause, heureusement qu’il n’y a pas foule à la porte dorée d’entrée du statut privé car 
le service RH dixit le DR adjoint« est déjà débordé». 
Aidons-le à assurer sa mission en ne signant pas! 
 
PS: Le service RH est tellement dépassé qu’il a omis de faire signer des contrats écrits à certains 
CDD qui peuvent donc prétendre de droit à un CDI. Finalement, quand on y pense, le débordement 
peut avoir du bon. 



       
 
Le saviez-vous? 
Les bénéficiaires des contrats aidés ne peuvent «en aucun cas effectuer l’accueil sur des postes 
d’accueil orientation ou d’accueil relation client». 
Pour autant, le contrat aidé peut occuper des fonctions d’appui à l’accueil . Ce qui signifie donc qu’il 
n’est pas seul . Chacun aura pu le constater. 
C’est dans cet esprit que 85 CAE ont été sélectionné en octobre pour familiariser notre aimable 
clientèle à popaul.fr, et rien d’autre. 
Si vous vous reconnaissez dans le rôle du «lonesome CAE», opposez-vous, exigez que vos 
attributions soient respectées, demandez votre changement de planning. 
 
 

         
 
Que va devenir notre encadrement intermédiaire? That Is the question! 
La direction indique qu’à ce jour «il reste à préciser la composition et le contenu de leurs fonctions». 
Des principes encadrant la composition des ELD ont été définis en comité stratégique régional. OUF! 
Sachez seulement qu’à titre «stratégique», la présence d’un responsable d’équipe de production 
n’est pas obligatoire sur les petits sites (Sic). 
Bref, tout est possible……. Sièges éjectables et parachutes non dorés. 

         
 
On ne vous l’a sans doute pas dit, et pourtant ce n’est pas un détail, la CCN impose de donner ses 
prévisions annuels de congés au plus tard le 01 mars (article 27 alinéa 5). 
 
A contrario, pour les agents publics demeure la pos sibilité d’user du délai de prévenance de 
15 jours. 
 
Cependant, la direction tente d’éradiquer cet odieux privilège en invoquant le concept moderne et 
fluide de présentéisme. 
Cette chose là a pour objectif d’atteindre un taux de «présentitude» d’au moins 50%, préalable 
incontournable parait-il au bon fonctionnement des services. On aura vite saisi que tout cela est à 
géométrie variable. 
En effet, les jours de grève la nécessité de service se satisfait d’un effectif réduit à portion congrue. 
Quant aux périodes de vacances saisonnières aucun service dégradé n’est possible. 
«Ca change de d' habitude!!!», 50% de présence obligatoire (mais de qui et pour quoi)? 
Rappelons qu’il y a peu le bon sens présidait encore. 
Reste à savoir 50% de quoi? Niveau et coefficient, site unique ou multi-localisé, catégorie de métier? 
 
Ne doutons pas des capacités de notre direction à nous concocter un savant dosage, qui ne donnera 
satisfaction à personne! 
 


