CE et DP DSI

La vraie différence
pour
la défense de vos intérêts

v

Les nouveaux accords signés depuis la CCN
• L'accord pour l'emploi des personnes handicapées à Pôle Emploi, durée de l'accord.
• L'accord relatif à l’égalité professionnelle femme/homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et
personnelle à Pôle Emploi, durée de l'accord.

Les acquis de la mandature
• Réorganisation de la DSI : nous avons porté un regard attentif et critique sur la mise en place des
nombreuses réorganisations et obtenu des ajustements
• Activités Sociales et Culturelles (ASC) : une offre complète et diversifiée, une dotation unique pour tous les
agents (hors catégorie 1)

Pour rappel : en négociant et en signant la CCN , les acquis demeurent
• Le CET (Compte Epargne Temps), le CESU (Chèque Emploi Service Universel) et avec la CCN, les avancées
perdurent : revalorisation de la prime d’ancienneté, amélioration des aides à la mobilité en cas de promotion,
amélioration du dispositif Médaille du Travail, création d’un congé rémunéré d’accompagnement de fin de
vie, création d’un droit à congé pour la procréation assistée.
• en accompagnant les agents.

Indépendance

Pragmatisme

La CFE-CGC défend les intérêts des
agents de maitrise et des cadres en
toute indépendance vis-à-vis de la
Direction et des partis politiques

La CFE-CGC est le syndicat qui
privilégie le dialogue et qui signe
des accords.

Humanisme

Responsabilité
La CFE-CGC est un syndicat constructif
Force de propositions mais aussi
combatif

La CFE-CGC, a une vision moderne du monde.
L’épanouissement des salariés dans une
entreprise en évolution est le principal objectif
de son action syndicale

OSEZ l’action responsable !
Pour plus d’infos
www.cfecgc-metiersdelemploi.fr

Nous revendiquons pour ce
nouveau mandat
Réorganisation en cours de la DSI
Un suivi attentif de la mise en place des pôles de compétences
Un accompagnement de tous les salariés
Le soutien des cas individuels en commissions
Obtention des ajustements si nécessaire

Dossiers à venir
• Référentiel métier : rattachement
Suivi et accompagnement des salariés pour la reconnaissance et la prise en
compte de leurs compétences dans les différentes phases de rattachement
Assistance aux agents dans les phases de recours :
- DSI (délégués du personnel et commission)
- Nationale (commission paritaire de conciliation)
• Palier 2
Etude vigilante des propositions de la direction
Apports constructifs pour le bien des salariés
• Géographie des activités.
Accompagnement de l’évolution des petits sites
Etre attentif à la problématique de la spécialisation des sites
• GPEC
Répondre aux exigences des salariés et maintenir l’employabilité
Anticiper pour une meilleure adaptation des compétences aux emplois
Avoir une meilleure maitrise des conséquences des changements
technologiques et économiques
Réussir l’équilibre emplois/ressources
• Sous-traitance
Dénonciation de “ l’accord appel à la prestation de service” en vue de
l’obtention d’indicateurs qualitatifs.
Suivi attentif des marchés de prestations passés par la DSI
Engagement pour une réappropriation d’activités cœur de métiers
• Négociation nationale de l’accord Mutuelle/Prévoyance
Garantir le niveau des prestations actuelles
Transmettre les besoins des agents DSI auprès du National
Conserver la clé de répartition actuelle employeur/salarié

Elections Professionnelles 2016
Retrouvez-nous sur
www.cfecgc-metiersdelemploi.fr

En votant pour eux, vous avez l’assurance d’avoir à la DSI :

Un CE pour tous en toute transparence et efficacité
Une écoute réelle et permanente de vos problèmes individuels et collectifs
Un dialogue social interne apaisé, dépourvu de tout dogmatisme, respectueux
de vos attentes
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