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Clermont Ferrand, le 5 mars 2014 

BREVES DP du 28 février 2014   n°13 
TITRE 

ESA… Pourquoi faire ?  
Il n’existe aucune directive indiquant de faire ou de ne pas faire l’ESA. 

Outil intéressant, mais ne pas confondre avec l’EPA 

L’ESA ne repose sur aucune disposition conventionnelle. 

De ce fait, l’établissement s’engage à faire le point avec ses équipes. 

Elections municipales 
Selon le code du travail art. L 31- 42- 56  

Tous salariés se présentant sur une liste électorale peuvent bénéficier pour la campagne : 

de 10 jours ouvrables dans les communes de plus de 3500 habitants. 

Ce congé peut être pris également par ½ journée, il n’est pas rémunéré mais peut-être 

imputé sur les congés payés.  

Cette demande n’est pas opposable, dans la mesure où elle est faite au moins 24 h avant 

l’absence. 

Elle doit être déposée par mail ou sur formulaire autorisation d’absence auprès du service 

RH. 

CDI – CDD même accord 
Nous vous rappelons que les CDD au même titre que les CDI bénéficient de l’accord OATT, 

de ce fait on ne peut pas leur imposer des horaires fixes. 

Seuls les contrats aidés et le personnel de nettoyage ne relèvent pas de ces dispositions. 

Dématérialisation des chèques restaurant 
Le décret d’application est prévu pour le 2 avril 2014 

Il semblerait que ce dispositif ne soit pas obligatoire mais possible… A suivre pour 

l’Auvergne donc… 

Dernière vague d’embauches : la déferlante 
Lors de la dernière vague de recrutement, l’établissement face à un délai trop court par 

rapport à la prise de poste, n’a pu effectuer tous les entretiens des personnes postulantes. 

Passage coefficient 170 à 190 
L’établissement nous confirme que depuis 2 ans, ces changements de coefficient 

impactent l’enveloppe des promotions de l’ensemble du personnel pour l’année. 

Devenir formateur occasionnel, mode d’emploi 
Après avoir rempli le dossier se trouvant dans l’Intracom, il y a validation du N+1, puis du 

DT, puis du RH. Ce dernier l’envoie au CIDC qui organise des jurys de sélection. 
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« Les élus DP du SNAP Auvergne tiennent à rappeler, qu’ils sont les 
représentants du personnel et qu’ils ne s’autorisent aucune censure 
sur les questions qui leurs sont posées. Nous considérons que notre 
rôle est d’être votre porte-parole auprès de la Direction. » 


