
 
 
 

 
 

Suite à l’instance des Délégués du Personnel du 6 novembre 2017  
voici un extrait des questions et réponses orales de la DRH. 

 
1. Evolution professionnelle vers un poste de REP 
 
Pour les agents privés : 
Les DP SNU demandent une clarification sur les prises de poste « REP » de façon temporaire 
avec ou sans lettre de mission, avec ou sans validation RH. 
 Pouvez-vous préciser dans quel cas un conseiller peut prendre un poste de REP dans le 

cadre d’un parcours de promotion à venir ? Doit-il être obligatoirement validé RH ou 
pas ? 

 Aurait- il une indemnité compensatrice pendant cette période ? Un tuteur ? 
 Combien de temps maximum ce remplacement ou cette immersion peut-elle durer ?  
 
Réponse de l’établissement : 
Un conseiller qui souhaite évoluer vers le poste de REP doit soumettre sa demande à la  
Commission de détection de potentiel de sa DT, soit de sa propre initiative, soit proposé par son 
ELD.  
Il doit obligatoirement être validé RH pour bénéficier d’une lettre de mission l’autorisant à 
occuper un poste de REP. 
Si son indice est inférieur à l’indice de base d’un REP (250), l’agent en lettre de mission percevra 
une indemnité différentielle pour aligner son salaire sur cet indice de base. 
La mission peut être de durée très variable en fonction de la durée du remplacement à effectuer 
(maladie plus ou moins longue par exemple). 
 
Avis du SNU : 
Selon la DR, il ne doit pas y avoir de conseiller occupant un poste de REP de façon temporaire 
sans lettre de mission ! Si c’est pourtant votre cas, rapprochez-vous de votre ELD ou de vos élus 
pour faire régulariser votre situation !  
Si en tant que conseiller, vous vous positionnez via la BDE, sur un poste de REP, cela « alerte » 
les RH qui prendront contact avec vous pour un entretien (de détection de potentiel) sans  
l’intermédiaire de votre ELD. 
 
 
Pour les agents publics : 
Un agent public de niveau III « porté » par son ELD afin d’évoluer vers un poste de REP et à qui 
on confie régulièrement la fonction « pilote » en agence ainsi que des dossiers transverses 
(QVT, RSE, organisation de forum...), peut-il être positionné sur une lettre de mission, dans une 
agence, sur un poste de REP niveau IVA pour une durée déterminée, dans l’attente de pouvoir 
se présenter à la sélection interne ? 
 

Réponse de l’établissement : 
En aucun cas un agent public de niveau III ne peut pas avoir de lettre de mission (sans 
avoir réussi la sélection interne) sur un poste de REP.  
Pour la DR, il n’est pas souhaitable de positionner un agent de niveau III sur un poste de REP 
car ce serait lui donner de faux espoirs quant à son avenir qui dépend de la mise en place 
d’une nouvelle sélection interne IV A et de sa réussite à cette épreuve. 

 
Avis du SNU : 
Une preuve de plus que l’évolution de carrière pour les agents publics est beaucoup plus  
difficile que pour leurs collègues privés ! 
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Réussir la sélection interne de niveau IVA, nos agents publics ne demandent que ça ! Mais 
encore faudrait-il qu’elle soit ouverte !! 
Il n’y en a pas eu en 2016 et 2017, et à ce jour, nous n’avons aucune info sur les ouvertures 
de 2018. 
 
 
2. Formation sur un temps partiel : Réintégration ou récupération ? 
 
Sur l’intranet, concernant la page des « formulaires en ligne » un document s’appelle 
« réintégration à temps plein » (agent privé) pour les formations. 
Or le document téléchargeable est celui de la récupération du temps passé en formation sur la 
journée de temps partiel. 
Pouvez-vous nous précisez si la possibilité de réintégrer est faisable pour les agents  
privés ? 
Cette possibilité est importante pour compenser notamment les frais de garde (en journée)  
occasionnés par cette obligation de formation. 
 
Réponse de l’établissement : 
La gestion des journées de formation se déroulant sur un temps partiel diffère selon que l’agent 
est de statut privé ou public. 
Pour les agents privés : seule la récupération du temps de formation est possible.  
Aucune possibilité de réintégration n’est prévue, ni aucune aide financière pour les frais de 
garde en journée.  
Pour les agents public : il y a réintégration à temps plein, sans possibilité de récupération 
en heures. 

 
 

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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