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Un Œil Sur…  

… DP - septembre 

 

Déroulement de carrière 

 Les nouvelles règles issues de l’accord classification s’appliquent à partir du 01 juillet 2018.  

 Dans le cadre de l’accord local la DR réexamine les AI/promos du deuxième semestre 2018 afin de n’oublier 

personne.  

 

 

Télétravail 

 Les derniers kits télétravail devraient arriver courant septembre. 

Nous demandons une livraison rapide pour que les agents puissent télétravailler dans de bonnes conditions 

 Les frais « télétravail » seront remboursés à la condition que les justificatifs soient fournis. 

 Les agents en télétravail sont équipés des nouveaux smartphones de meilleure qualité. 

 L’ancienneté de 3 ans pour postuler doit être acquise à la date de forclusion des candidatures. 

 

 

Temps de travail 

 L’agent présent sur les plages mobiles, peut être programmé sur des activités. 

 En cas de formation programmée, l’agent peut demander, dès qu’il en est informé, de repousser 

celle-ci, afin de pouvoir bénéficier de l’absence « rentrée scolaire ». 

C’est, a notre avis, une question de bon sens qui ne devrait pas poser de difficulté particulière. 

 

 

CPLRC (Commission Paritaire Locale de Recours Classification) 

 Cette commission est mise en place dans un cadre précis : l’étude des recours concernant le positionnement 

(rattachement et transposition). 

Les autres recours suivent la voie habituelle : DP, CNPC etc… 

 

Pour plus de précision ou pour être accompagné(e) ; contactez-nous !!! 

 

 

Congés 

 Planification d’une ½ journée administrative dans les deux premiers jours de retour de congés. 

Malheureusement la charge de travail ne permet pas toujours de la prévoir au planning. 

Pôle emploi se doit de trouver des solutions en organisant une charge de travail permettant l’application 

des accords. Faire l’autruche n’amène à rien de constructif. 
 La fiche de liaison congés exceptionnels est incomplète. Pour connaître l’ensemble des 

congés exceptionnels il faut se plonger dans la CCN. 

Nous demandons la mise en place d’une fiche de liaison claire et exhaustive afin de faciliter 

la vie de l’ensemble des agents.  

Irritant, irritant…vous avez dit irritant. 

 

 

Une demande, un appui : contactez-nous !!!! 
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