
 
 
 

 
 

Suite à l’instance des Délégués du Personnel du mois juin 2017  
voici un extrait des questions et réponses orales de la DRH. 

 
1. Droit à l’image 
 
Mardi 16 mai, un intermittent du spectacle équipé d’une caméra de type «Go-pro », à 
l’agence belle de Mai, a filmé le hall d’accueil et les personnes présentes, sans autorisation 
de l’établissement et de ces personnes. Celui-ci a ensuite demandé à l’accueil, à être reçu 
afin d’obtenir une attestation, un REA a pris la situation en main et l’a convié à un entretien 
individuel où le demandeur d’emploi a continué à filmer la scène. 
Il semblerait que le service juridique alerté ait répondu « que l’on ne pouvait pas interdire une 
vidéo dans un lieu public ». 
Les DP SNU alertent la Direction Régionale sur la gestion de cet évènement.  
Sachant qu’une loi garantit le droit à l’image et l’anonymat des usagers comme des agents, 
comment s’applique-t-elle dans cette situation (quelle garantie sur la diffusion ou l’utilisation de 
cette vidéo) ? 
 
Réponse de l’établissement :  Tout usager a le droit de filmer ! Seule la diffusion des images 
est interdite ! Un agent a le droit de refuser de faire l’entretien en étant filmé.  
Par contre, on ne peut refuser l’entretien à une personne qui souhaite filmer (ou enregistrer). 
Reste à trouver le « volontaire » qui acceptera de faire l’entretien sous vidéo… Cela relève de la 
responsabilité de l’ELD.  
Il est possible de faire signer un accord de non diffusion des images, qui permet de porter plainte 
si les images se retrouvent sur le net. 
La Direction nous donne des recours en cas de diffusion, mais aucune possibilité d’antici-
per l’acte malveillant. 
 
 
2. Primes des GDD et double compétences basculant sur le Conseil  
 
Il était prévu dans cet accord le versement de primes pour les « doubles compétences » versée 
en Mai 2017. 
Les DP SNU demandent, quand est-il à ce jour de l’application en Paca de cet accord et du  
versement des primes ? 
 
Réponse de l’établissement : Elle sera versée en juillet. 
 
 
3. Psychologues du travail 
 
Après le déploiement des psychologues du travail déjà en poste, des ouvertures de postes  
supplémentaires en PACA et sachant que l’objectif à atteindre sera d’un psychologue du travail à 
minima par agence (voire 2 ou 3 dans certaines agences) à terme. 
Les DP SNU demandent confirmation par les RH PACA de la possibilité de mutation des 
personnes nommées initialement sur les nouveaux poste créés et à venir ? 
 

Réponse de l’établissement : Les psychologues « repositionnés » peuvent candidater 
sur la BDE lors du prochain mouvement. 
Les psychologues nouvellement recrutés doivent respecter un délai de 18 à 24 mois avant de 
d’espérer obtenir une mutation. 
Toujours cette règle des 2ans, inscrite nulle part… 
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4. Réseau POLE 
 
L’établissement incite de plus en plus les agents à créer et à utiliser le réseau POLE, à ce 
titre, il semble que les RRA soient plus qu’incités à y participer s’ils veulent avoir accès à 
toutes les informations récentes. 
Les DP SNU demandent s’il s’agit d’un nouveau canal d’information obligatoire et si 
tel est le cas ne s’agit-il pas encore d’un éparpillement des différents canaux d’informations 
(Mail, Budi, communauté POLE, Intranet etc…). 
 
Réponse de l’établissement : 
Tous les canaux d’information doivent être complémentaires. Le réseau a pour but de faire 
baisser le nombre de mail. Pour la direction, les agents sont en phase d’appropriation. 
Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes dès que les agents maitriseront 
les outils mis à leur disposition… 
 
 
5. Absence de promotions & recours 
 
L’article 20.4 de la CCN précise qu’un agent n’ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée 
depuis trois ans doit être informé du motif : « En cas de non attribution d’un échelon supérieur, 
celle-ci est justifiée par écrit à l’agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son 
activité professionnelle ». 
Un agent qui n’a obtenu aucun écrit de son manager doit faire la demande au service RH de cet 
écrit (conformément à la CCN) et la réception de ce document peut prendre plusieurs mois tout 
comme le recours régional (à ce jour pour certains plus de 3 mois) 

Pouvez-vous nous indiquer les délais de traitement à ce jour par vos services pour le traitement 
du dit courrier et du recours? 
 
Réponse de l’établissement :  
Concernant la demande d’explication de « non promotion » : le DRH fait un courrier suite 
aux explications du Dape, le délai est de 1 à 2 mois. 
Le délai de réponse pour un recours régional est de 3 mois. 
 

N’oubliez pas qu’en cas de refus de promotion régional, vous pouvez faire un recours 
en CPNC 39 ! Le délai est certes long (11 mois actuellement), mais 60% des dossiers 
obtiennent satisfaction. 
Et si vous avez eu entre temps une promotion ou une bonification, vous gardez la meilleure 
des 2 ! 
 
 

Vos élus DP SNU sont là pour vous accompagner dans ces démarches de recours. 
 

A BIENTOT POUR UN NOUVEAU « POINT SNU » 

des Délégués du Personnel 
Pour plus d’info, CONTACTEZ nos élus DP : 

 

Karine Brenn, Robert Chuzel, 

Philippe Gastaud, ,Marie Jo Huin, Sylvie Sarra Bournet, 

Raphaël Serrano, Zohra Ousahla, Christelle Watrin. 
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