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 AI-promo : 

Parfois, suite à un refus, le plan d’action est mis en œuvre 5 ans après la dernière promotion : c’est anormal ! 

La mise en œuvre du plan d’action doit être simultanée au refus. 
 

 Droit à l’image et entretien visio 

Cela est problématique  en cas de capture de l’entretien ; tout comme lors d’un entretien face à face. 

Les agents doivent être protégés par l’établissement en cas de violation de leur image. 
 

 Agents du 3949 et candidatures BDE 

Les agents peuvent postuler. Pour la DR il n’y a pas de discrimination concernant ces agents du 3949. 

Nous demandons un accès équitable et libre des agents aux postes de la BDE. 
 

 Infos retraite sur l’intra 

Les informations sont insuffisantes pour permettre aux agents de prendre une décision éclairée. 

Pour l’établissement c’est difficile de mettre en œuvre. 

Nous demandons une information plus complète et la mise en place d’interlocuteurs identifiés. 
 

 Télétravail 

Personnels en situation de handicap la reconduction est tacite.  

Agents publics, demande au fil de l’eau ; mais le retard de livraison du 

matériel en freine la mise en place qui retombe de fait dans la campagne. 

Ces situations, pouvant être réglées facilement, sont sources de 

tracasseries et stress inutiles. 
 

 Mise en œuvre de l’auto partage 

Mise en ligne la liste actualisée des sociétés d’auto partage ayant une 

délégation de service public. 
 

 CSP en Mayenne 

Renforcement de l’équipe avec un poste pérenne sur la BDE : Laval Ferié. 

En attendant c’est au personnel de pallier au manque de vision de la DR. 
 

 Prime QPV pour les agents publics de St Herblain 

L’absence de prime est incomprise par les agents concernés. 

Pôle emploi indique qu’il applique les textes et que la réception du public à plus de 25 % en QPV n’est pas 

acquise dans les 12 derniers mois. 

Nous demandons la diffusion d’une information claire et compréhensible pour le personnel concerné. 

 

Des questions, des remarques ??? 

 

 

Contactez-nous…. 
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