
 
 
 

 
 Suite à l’instance des Délégués du Personnel du 4 janvier 2018  

voici un extrait des questions et réponses orales de la DRH. 
 

1. Classification 
 
A la lecture de l’accord classification p.27, Chapitre 2, il est noté pour l’examen en CPNC (si tel est le 
cas) avant la date d’application de la classification que les agents doivent « reformuler leur demande 
au regard de leur nouveau positionnement dans la grille de classification du présent accord ».  
Pouvez-vous nous éclairer sur cet article ? 
 
L’établissement : Chaque agent ayant déposé un recours non traité avant la date d’application de la 
classification, va devoir faire un courrier pour compléter son dossier en indiquant l’échelon qu’il  
demande dans la nouvelle classification. 
 
Le SNU :  
Nos élus sont là pour vous aider dans vos recours, autant pour les conseils sur la procédure que les 
pièces à joindre, la rédaction de la demande… 
Vous pouvez trouver sur notre site le Kit « Recours » à votre disposition. 
Nous vous invitons à maintenir vos recours, voire à en formuler dès à présent avant la classification, si 
votre perspective de repositionnement n’est pas satisfaisante. 
Vous pouvez simuler votre repositionnement ICI. 
Le SNU reste vigilant à ce qu’un nouveau délai ne soit pas imposé. 
 
 
2. Paiement des heures supplémentaires 
 
Quel est le délai pour qu’un agent bénéficie du paiement de ses heures supplémentaires ? 
Certains agents, bien qu’ayant eu la validation de ces heures par leur hiérarchie sont (en décembre)  
toujours en attente du paiement d’heures d’octobre et novembre ? 
 
L’établissement : Les heures effectuées au mois N sont payées au mois N+1. 
 
Le SNU : 
Si vous êtes confrontés à un retard de paiement, rapprochez-vous de vos DP qui interpelleront la DRH qui 
s’est engagée à résoudre rapidement le problème. 
 
 
3. Compensation de la CSG  
 
La hausse de la CSG doit s’appliquer au 1er janvier. 
Les DP demandent comment celle-ci sera compensée ? A partir de quand ? Avec effet rétroactif ? 
Pour les agents publics, cette compensation devra elle être actée par décret, ralentissant ainsi la régulari-
sation de leurs salaires ? 
 
L’établissement : Le service Communication National doit communiquer auprès de l’ensemble des 
agents, dès qu’il aura lui-même les infos du Service Paie. 
Aucune information pour un éventuel décret pour les agents publics. 
 
Le SNU :  
Bref ! Personne ne sait à ce jour si les agents percevront leurs salaires entiers ou réduits ! Ni réduit de 
combien !  
Si pour les agents privés, la correction éventuelle sera sur le salaire de février, personne ne sait ni si 
les agents publics verront leur hausse de CSG compensée, ni quand !! 
Les agents publics cumulent la hausse de la CGS avec le refus de prise en charge du jour de carence, 
la démonstration qu’une fois de plus l’équité de traitement n’est pas au rendez vous ! 
 
 

https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/promorecours/
https://www.snufsu-pe-paca.fr/index.php/2017/11/24/simulateur-classification-2017-2018/


4. Stage retraite 
 
A quelle date est prévu le prochain stage de préparation à la retraite ?  
Est-ce qu’un agent qui n’avait pas fait de demande lors de son dernier EPA, et envisage de partir en 
retraite dans les mois à venir, aura la possibilité de suivre ce prochain stage ? 
Si le délai est trop court, pouvez-vous nous indiquer un interlocuteur privilégié pour répondre aux 
questions de l’agent ? 
 
L’établissement : Il y a 2 sessions par an. La date n’est pas encore prévue, probablement vers mai-
juin, puis vers octobre. 
L’agent peut informer sa hiérarchie à tout moment de l’année, même en dehors de l’EPA, afin de faire 
remonter l’information aux services concernés. 
Si un agent a des questions, il peut contacter le service Relations Sociales (Dominique Boussioux) 
 
Le SNU :  
Les questions sur la retraite sont de plus en plus fréquentes. Vos élus SNU sont en train de se former 
sur le sujet pour vous inviter à prochaine une réunion d’information. 
Vous pouvez aussi vous rapprocher des CICAS (Centre d’Information de Conseil et d’Accueil des Sala-
riés). 

 
 
 

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 : 
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