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COMPTE RENDU DU COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT 

GRAND EST DU 29 JUIN 2017 

 

 

1/Point Direction 

Déplacement professionnel : 

Désormais, sur l’ordre de mission, les agents pourront indiquer à l’aide d’une coche lorsqu’ils 

sont en formation. 

Recrutement : 

La Direction Générale octroie à la région Grand Est, pour la rentrée scolaire prochaine, 4 

postes d’apprentis. L’affectation et le lieu de ces postes ne sont pas communiqués à ce jour. 

 

2/Fonctionnement du CE 

 

Désignation du Trésorier Adjoint :  

Pas de candidat 

Choix de l’expert-comptable : 

Le bureau du CE a contacté 4 cabinets comptables, un seul a répondu positivement pour la 

gestion du CE. L’expert-comptable se déplacera 1 fois par mois pour faire un état des 

comptes avec le trésorier. 

Point trésorerie : 

Demande de report au prochain CE pour la présentation des comptes 2016. La demande a 

été validée par le Tribunal d’instance. 

Point sur le Chalet de Xonrupt : 

Les travaux ont été entièrement réalisés pour la remise en fonction du chalet. Les termes du 

contrat sont validés avec le nouveau prestataire. Les demandes initiales des agents pour la 

location vont être étudiées par les membres de la commission ASC. 

Dotation Agents :  

Une première vague pour l’attribution des dotations a été envoyée aux agents le 15 juin 

2017.  

Suite au bug sur le site de Kalidéa, une commande pour la deuxième vague vient d’être 

validée. La dotation sera distribuée aux agents début juillet.  
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Participation financière pour des manifestations sportives : 

Une ligne rouge sur un thème (lutte contre le cancer, sida…) permettra de définir si le CE 

participe aux frais d’inscription. La prise en charge sera de 75 % des frais d’inscription dans 

la limite de 50 € par agent. 

 

Commission secours d’urgence : 

La commission de secours a présenté 6 dossiers. Au total la commission a octroyé des dons 

à hauteur de 2730 € et des prêts pour 4235 €, en suivant les préconisations des assistantes 

sociales. Ces dossiers ont été validés à l’unanimité des élus. 

Points sur les réunions de commissions : 

- Commission égalité professionnelle : 7 et 8 juin (toujours en attente de la confirmation par 

le service RH) 

- Commission formation : Les élus ont enfin reçu les documents pour la réunion. La 

présidente Florence MERNIER précise que sur les documents, les données sont Grand Est et 

donc, de ce fait, illisibles. La présidente demande à la direction que ces chiffres soient affinés 

par ex-territoires. 

 

3/Activités de l’Etablissement 

 

Point d’étape Trajectoire GDD : 

Un groupe de travail s’est réuni le 14 juin avec Mr Marie-Rose et Mr Herbert (chef de projet). 

La charge globale est en diminution de 17%, la baisse constatée est moins élevée qu’au 

national.  

A ce jour, aucune transition professionnelle ne doit être déterminée par les managers. Les EP 

sont réalisé à 96 %. 

Des travaux d’analyse vont se faire agence par agence, au terme de ces analyses seulement 

la transition professionnelle pourra être étudiée. A ce jour, 22 personnes sont identifiées sur 

Grand Est lors de l’EP. 

Une deuxième réunion est prévue le 21/09/17. 

Pour les agents bi-compétents, la formation pour  le retour au placement est prévue pour 

septembre dans un premier temps. En fonction de la prise de formation sur la transition 

professionnelle, l’agent ne pourra revenir sur sa décision sur son activité d’origine. Des 

tuteurs seront prévus au retour de formation pour les agents. 
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Réorganisation du Bassin de Strasbourg : 

Les enjeux et objectifs du Grand Est pour la nouvelle organisation du bassin de Strasbourg 

sont sur 4 principes. 

1er principe : la proximité pour les demandeurs d’emploi 

2eme principe : la lisibilité pour tous. Le découpage doit respecter des frontières naturelles, 

des entreprises… 

3eme principe : l’équilibre de la charge. Le déploiement doit respecter la charge et 

notamment le maintien des effectifs de conseillers à dominante entreprise. 

4eme principe : le placement et la satisfaction 

La répartition géographique des demandeurs d’emploi se fait sur les 7 futures agences de 

l’Euro métropole y compris les créateurs d’entreprise. 

En septembre 7 postes de directeurs d’agence seront ouverts sur la BDE, avec une 

nomination en Octobre. 

En octobre, les postes de REP RRA (nomination en novembre)  

Suite à la nomination des ELD, les agents auront une fiche de 1 à 7 vœux. 

Au 01 janvier 2018, les 7 agences seront installées. 

 

Point d’étape A2S : 

La DT de l’aube déménage entre du 18/09/17 au 22/09/17 à l’agence portes des Arts. 

Un séminaire se déroulera le 23 juin 2017 pour les référents CSP, RRA, et REP. 

 

Point Télétravail : 

A ce jour, 482 demandes initiales sont remontées à la direction. 

350 personnes ont été retenues sur Grand Est (dont les 36 personnes issues de la phase 

d’expérimentation). 

82 personnes sont retenues pour le travail de proximité. Les agents ayant eu un refus se 

verront proposés le télétravail par la direction. 

 

La prochaine réunion du CE est le 27 juillet 2017 


