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04/03/2020     Pour adhérer suivez ce lien  où  

RP (Représentants de Proximité)  

C’est parti !!!! 

  
Leur rôle : 

 
Vous représenter et faire le lien avec le CSE et la commission CSSCT 

 Porter vos réclamations individuelles et collectives 
 Réaliser  les visites d'inspection… 

 
  Leur nombre : 25 sur la région 

  
Nos demandes : 

 
 La liste des RP : Elle n’est pas encore diffusée sur notre région. 

Nous en demandons la diffusion immédiate. Les agents doivent les connaître pour faire valoir leurs 
droits.  
L’adresse courriel spécifique et un PC portable aux RP. 
L’accord national le prévoit : la DR ignorait ces dispositions. Nous avons dû leur fournir l’accord.   

 La réunion trimestrielle. 
Nous demandons : 
Un ordre du jour et un  calendrier co-construit  « RP – direction ».  
Un compte-rendu réalisé et diffusé par l’établissement afin d’informer au mieux le personnel. 

 
 

Sur la région, la CFE CGC a un poste de RP à la DPS : 
Jean-Philippe Allon : syndicat.cfe-cgc-pdl@pole-emploi.fr 

 
Notre RP a assisté à une première réunion préparatoire à la DPS. 
 
Cet échange constructif, nous a permis de découvrir le fonctionnement de cette nouvelle instance. 
 
Après avoir fait le tour des moyens logistiques à mettre en œuvre par la direction, nous avons demandé 
à l’établissement d’informer le personnel du rôle et du nom des RP. 

 
Nos questions CFE-CGC : 

 
 Date de formation des RP organisée par l’établissement ? 
 Comment les comptes rendus sont-ils approuvés, diffusés ? 
 Sous quel délai l’établissement répond-t-il aux questions posées ? 
 Quid des questions ou situations urgentes entre chaque réunion ?…. 

 
Vos RP sont votre nouvelle « voix » auprès de la direction ...contactez-les !!!!! 

 
Nous sommes à votre écoute : 
 
Stéphane Heraud et Bénédicte Brossard : élus au CSE 

Agnès L’Hélias : Représentante de Section Syndicale 

Jean-Philippe Allon : Représentant de Proximité à la DPS 

mailto:syndicat.cfe-cgc-pdl@pole-emploi.fr
http://cfecgcmepdl.unblog.fr/
http://cfecgc-metiersdelemploi.fr/
http://cfecgc-metiersdelemploi.fr/pages/Adhesion_a_la_CFECGC_Metiers_de_lEmploi-8551736.html
mailto:syndicat.cfe-cgc-pdl@pole-emploi.fr

