
 
 
 

 
 

Suite à l’instance des Délégués du Personnel du 5 octobre 2017  
voici un extrait des questions et réponses orales de la DRH. 

 
 
1. Procédure de Validation RH des CDD : 
 
Les élus DP demandent :  

 La trame d’entretien de validation RH est-elle identique dans toutes les régions ?  
 Y a-t-il une note attribuée au candidat ?  
 Un temps est-il dédié à la préparation de cet entretien ? 
 Un tuteur est-il nommé dans le cadre de cette préparation ? 

 
Réponse orale de l’établissement : 
Le support d’entretien est régional. Il n y a pas de note, mais une appréciation. Il n y a pas de temps de 
préparation prévu, ni de tutorat prévu pour cet entretien. Cela reste à l’initiative de l’ELD de l’agence. 
 
Point de vue SNU : 
Dans certaines agences, les CDD n’ont que très peu d’infos sur ce qui les attend lors de l’entretien RH, 
tandis que dans d’autres, ils sont préparés, voire même ont connaissance des grilles d’entretien ! 
 
De la validation obtenue (ou non) lors de cet entretien dépend la future embauche en CDI de ces agents 
précaires… Pour le SNU, il est donc indispensable qu’ils puissent bénéficier d’une totale égalité de 
traitement. 
 
 
2. Libération de poste en cours de mouvement : 
 
Les questions posées par les élus DP : 

 Lorsqu’un poste se libère en cours de mouvement, peut-il être pourvu par un agent qui avait pos-
tulé dans cette agence (sur un poste qui était diffusé à la BDE) mais qui n’avait pas été retenu 
sur ledit poste?  

 Les postes qui se libèrent en cours de mouvement sont-ils privilégiés pour la CDIsation des 
CDD ? Ou remis à la diffusion pour la BDE suivante ? 

 
Réponse orale de l’établissement  
Si un poste se libère en cours de mouvement, soit il est pourvu en exploitant la liste des personnes qui se 
sont manifestées sur cette agence, soit on le traite lors du prochain mouvement.  
 
Point de vue SNU : 
S’il nous parait judicieux d’utiliser des candidatures reçues sur le site pour pouvoir le poste libéré en cours 
de BDE lorsque les postes sont identiques. En revanche, la démarche nous semble inadéquate lorsque 
les postes sont différents. En effet, pour exemple, certains agents se seraient volontiers positionnés sur 
un poste CDE, mais pas sur un poste CDDE, ou recherche à travailler sur l’Accompagnement Global et 
non pas en suivi…  
Pour que chacun puisse se positionner en toute transparence, le SNU demande la rediffusion de 
tout poste libéré en cours de BDE. 
 
 

3. Diffusion de poste en niveau III à la BDE 
 
Suite au dernier concours, il y a près de 90 agents publics de niveau lll en PACA. Devant ce nombre 
qui n’est plus négligeable, peut-il être envisagé d’ouvrir des postes de niveau lll lors de la  
prochaine BDE ? 
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Réponse orale de l’établissement : 
Non pas de diffusion de poste spécifique (I ou III). Un agent de niveau I ou III doit contacter le service 
Emplois Carrières pour faire part de son souhait de mobilité. 
 
Point de vue SNU : 
Le SNU demande plus de transparence et une harmonisation des régions. Nous avons noté 
que dans d’autres régions qu’en PACA, des postes de niveau III étaient diffusés. 
Les agents de niveau III ne sont pas informés des pratiques locales, et certains « patientent » sans se 
manifester. Des agents d’autres régions qui souhaiteraient venir en PACA, ne voient aucun poste  
diffusé, et sans connaissance des pratiques locales, ne se manifestent pas. 
 

La mobilité géographique est un droit que le SNU entend faire respecter ! 
 
 
4. Télétravail : 
Les élus DP demandent :  

 Si le matériel portable est abimé lors de son utilisation sur site, qui est déclaré responsable  
concernant l’assurance ? 

 En cas de problème de connexion, quelle conduite doit tenir l’agent ? 
 
Réponse orale de l’établissement : 
La DRH confirme qu’en cas de casse, c’est l’assurance de Pôle Emploi qui sera sollicitée. 
Si lors de votre journée de télétravail, un problème de connexion ou tout autre dysfonctionnement  
matériel vous empêchent d’exercer votre activité, la DRH confirme que votre journée vous est comptée 
comme travaillée !  
 
Point de vue SNU : 
Nul ne peut, ni doit vous obliger à poser un congé ou à retourner en agence ! 
En cas de panne, n’hésitez pas à contacter l’AD : 0 811 444 444. 

 
 

Vos élus DP SNU sont là pour vous accompagner dans toutes vos démarches. 
 
 
 

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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