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CDD : BOSSE ET TAIS-TOI !!!!! 
Collègues CDD notre directeur régional trouve normal que vous ne puissiez vous reposer durant votre 
contrat. 
« Un CDD c’est là pour bosser et pas pour prendre des congés » 
Il est vrai que le travail en agence est de tout repos, quel que soit son contrat, surtout en Île de 
France !  CDD à St Denis, Bd Ney, Argenteuil  ou ailleurs, c’est la vie de 
château, pas vrai ?  
Rappelons quand même que les 1.25 jour de RTT par mois de présence 
sont à utiliser « prioritairement » avant la fin du contrat  (OATT IdF 
page5-article 4-paragraphe 1) 
En cas de « gros coup de pompe », n’hésitez pas à poussez la porte de la 
médecine du travail. Dans sa mission de prévention, elle surveille l’état 
de santé des salarié(e)s notamment face à la pénibilité du travail. 

 

 

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE « TOUJOURS PRET » 
La loi du 5 mars 2014 (formation professionnelle, emploi et démocratie sociale) instaure le Conseil en 
Evolution Professionnelle (CEP) pour les actifs. Retenons que c’est un dispositif et pas une 
prestation. 
La DG a superposé l’organisation de Pôle Emploi à la structure du dispositif. Elle a ajouté une dose de 
prestations nouvelles (Activ’projet), un saupoudrage de modules de formation courts pour les 
agentes/agents et le tour est joué. 
L’occasion pour le directeur régional de s’écrier en CE « CEP, l’Île de France est prête ! » 
Et vous, êtes vous prêts ? 
Prêts à la mise en œuvre du dispositif dans des conditions qui bafouent plusieurs points du cahier des 

charges du CEP, publié par voie de décret du 25/07/2014 ? 
• Prêts à porter ce CEP quand une majorité de portefeuilles 

gonflent exagérément ? 
• Prêts à développer le dispositif à l’heure du pilotage « par les 

résultats » et de la recherche permanente de gains de 
productivité ?  

• Conseil en Evolution Professionnelle, l’idée est intéressante 
même si elle n’est pas forcément nouvelle !  C’est encore la 
faiblesse des moyens humains, la grande pauvreté des 
formations destinées aux agents et les carences de la mise en 
œuvre que vos élu(e)s du SNU dénoncent. 
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RETOUR SUR L’ENTRETIEN DE RETOUR !!!! 
 
 

Après 3 arrêts maladie de courte durée, sur 12 mois glissants, un entretien de retour peut intervenir 
à l’initiative du patron (DR PEIDF_DIR_2013_020 « Les absences 
maladie » du 15/04/13) 
 
Si cet entretien est légal, il ne peut aborder le motif de l’arrêt (secret 
médical) ou s’immiscer dans la vie privée du salarié. 
 
Les éventuelles répercussions d’un arrêt sur le fonctionnement du 
service n’y seront jamais évoquées.  
 

Donc, nous serons contraints d’accepter l’entretien de retour mais pour se borner à « je vais bien, 
tout va bien ». 
 
 
 

JE VOTE, TU VOTES… ILS OUBLIENT ! 
 
 
« les réponses négatives du bureau concernant les réclamations des agents relatives aux prestations 
avec des Chèques Vacances, des chèques « Cadhoc » et des chèques « Culture », ainsi que les 
comptes bloqués, devront faire l’objet d’une présentation des situations aux élus du CE » 
Cette motion est applicable depuis le 18 décembre 2014 après un vote « largement » majoritaire 
en plénière CE (18 voix « pour » et 7 « contre ») 
Plénière suivante du 29 janvier 2015, bien que de telles réclamations 
aient reçu un avis négatif par le bureau du CE, elles ne sont pas 
soumises à l’ensemble des élu(e)s !!!!! 
Oubli, manque de temps ou de bras, blackout électrique, tsunami, 
invasion martienne…..ou pénurie de motivations ????? 
Espérons que vos réclamations refusées puissent être enfin 
débattues en séance du CE de février. Autrement, le doute pèsera 
sur la volonté du bureau du comité d’appliquer un vote majoritaire de 
vos élu(e)s au CE IDF.  
 

Il appartient à la majorité de gestion (FO/CFDT/UNSA/CFTC) de mettre 
un terme à toute forme d’ambigüité. 
 

Il appartient au personnel de faire respecter les 
engagements qui ont été pris. 

 


