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Nous agissons  

« pour et avec » vous !! 

 
 
 
 
 
 
 

Régional : 06 34 46 36 15 - syndicat.cfe-cgc-pdl@pole-emploi.fr - http://cfecgcmepdl.unblog.fr 
 
National : http://cfecgc-metiersdelemploi.fr/  

 

14/08/2020      Pour adhérer suivez ce lien  où 

 

AI promo 

Les demandes et les réclamations relèvent des attributions des Représentants de Proximité (RP). 

Suite à notre intervention, l’établissement accepte que les demandes et les réclamations puissent se faire au fil de l’eau, 

tout au long de l’année (et non pas en fin d’année comme prévu par l’établissement). 

 

Fatigue du personnel  

Nous insistons sur le risque d’épuisement professionnel des agents. 

La ligne managériale et l’encadrement de proximité/intermédiaire ont particulièrement été sollicités lors de cette période 

de crise sanitaire.  

Les différents outils mis en place (Coaching flash, audios, échanges entre pairs, etc…)  ne remplacent pas des marques 

appuyées de reconnaissance à l’ensemble du personnel (renforts, primes, soutien…). 

 

Renforts : 

33 ETP supplémentaires dans notre région : nous demandons le soutien de toutes les filières, y compris les CDE.  

 

Projet d’évolution des fonctions supports :  
La DG donne 20 millions à des cabinets de consultants. Seule la CFE CGC s’interroge et questionne l’établissement : 
 

 Coût de ces études en Pays de la Loire ?  

 Rôle du cabinet consultant ? 

 Quelle participation du personnel et quelle marge de manœuvre reste-t-il ? 
 

Nous demandons que cette évolution se fasse en toute clarté et avec la prise en compte des souhaits et avis du 

personnel. 
 

ASC 

Les loisirs, la culture, le sport… sont des sujets importants pour toutes et tous, que vous soyez en famille, célibataire, 

agent public, de droit privé, CDD, CDI, cadre ou non cadre. 

C’est pour cela que nous défendons et proposons une offre ASC diversifiée, facile d’accès, juste et avantageuse 

Un seul mot d’ordre : « que tout le monde puisse en bénéficier et en profiter en toute liberté sans difficultés ! » 

 

Des questions, 

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 
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