
 

Grincements de 
dents 

 

En déc. 2010, le Directeur 

Régional, suite aux 

mouvements de grève 

du 9 novembre et du 7 

décembre 2010, s’était 

engagé par écrit à ce 

que : 

- les convocations SMP 

restent à la main des 

conseillers. 

Pour le DRD Ouest, cette 

décision ne s’applique 

plus depuis début janvier 

2011 et les nouvelles 

modalités de gestion du 

SMP en Rhône-Alpes.  

 

- à nommer un référent 

règlementation par site.  

 

Toujours rien à ce jour ! 

Les promesses 

n’engagent que ceux qui 

les écoutent !!! 

OATT 

 

Des soucis d’application 

de l’OATT notamment au 

niveau du respect des 

horaires et du temps de 

travail des agents. 

 

La direction régionale 

considère que nous 

sommes encore en 

période de transition ! 

A retenir : 
• La récupération des jours octroyés à l’occasion des ponts tombant sur 

une journée de temps partiel est maintenant possible. Le jour à récupérer 

devient un jour mobile à l’initiative du salarié. 

• Possibilité de placer des congés 2010 sur un CET pour un optant. 

• Temps partiel en alternance 2 /3 jours par semaine possible à compter du 

1er avril 2011 

• Journées de formation revalorisées à 7h30 et non pas en temps réel 

comme imposé initialement par la D.R. en attendant la prochaine note de la 

DG sur le sujet  

• Possibilité de quitter son poste avant la fin d’une plage variable si le 

rendez vous programmé est absent (sous accord de la hiérarchie locale) 

• Délai de prévenance congés /RTT : l’accord OATT ne fixe un délai de 

prévenance que pour les RTT et non pour les congés.  

• Pas de règle de 50% minimum de l’effectif présent : mais c’est l’ELD 

qui décide en fonction des compétences présentes sur le site 

• L’ouverture en continu des « petits sites » reste obligatoire mais le site 

n’est pas obligé de délivrer tous les services pendant le temps de 

pause méridienne (à condition de l’afficher) 

• Dépassement d’heures au-delà de 17H30 : un compteur spécifique est 

prévu pour alimenter le compteur début-crédit sans dépasser 10 heures par 

jour. 

• Le tableau des équivalents RTT par rapport au temps partiel est annexé à 

l’accord OATT 

• Pas de prime CLI prévue pour l’instant (en attente des négos nationales sur 

la formation) 

• Pas de suppression du site PPTC 42 de Riorges (dixit le DRD adjoint Ouest) 

Suite à la réunion DP du 
17/03/11, les Délégués du 
Personnel du SNAP vous font part 
des informations essentielles qui 
ont été données oralement par la 
Direction Régionale. 
  
Ce document répond à deux principes :  

- Certaines infos urgentes doivent 
être communiquées rapidement à 
l’ensemble des agents  

 
- Les infos orales données par 

l’établissement ne sont pas 
toujours retranscrites à l’identique 
dans le document « réponses aux 
questions DP » produit par le 
service RH de Pôle emploi Rhône-
Alpes 6 jours après la réunion DP. 

 

Des compléments d’information et 

précisions figureront donc dans le 

prochain « info DP SNAP » mensuel. 

Réunion des DP du 17 mars 2011  


