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SYNTHESE SNAP 

CSEC du 1 

  

  

 Prochain CSEC extraordinaire concernant la présentation du 
rapport de la CSSCTC sur l’état des lieux des agressions en situation 
de réception des usagers 

En démarrage de ce CSEC, une suspension de séance est demandée à l’initiative des élus afin de deman-
der à la DG un point de situation en instance sur les agressions à l’accueil. 

La DG propose soit une réunion de la CSSCTC le 19/12/22 et un CSEC début janvier soit un CSEC le 
19/12/22. 

Après concertations, l’ensemble des élus et la DG ont validé la date du 19/12/22 pour une réunion du CSEC. 

 

 Information en vue d’une consultation sur l’évolution de 
l’approche compétences 

 

Intervenants DG : Mme BEAUVOIS Catherine, Directrice du projet compétences 4.0 et M MORIN, DGA 
offre de services 

Le projet est la refonte en profondeur du ROME V3 en ROME V4 avec des nouveaux outils plus dyna-
miques, modernisés 

Un ROME très ouvert vers l’extérieur (outil partagé dans l’écosystème) 

La DG examine les impacts sur la qualité de vie au travail de ce projet (impact sur le ressenti et la charge 
émotionnelle) et il n’y a pas d’impact sur la charge émotionnelle des agents (plus de dynamisme et possibilité 
d’évolution au fil du temps) 

Le déploiement ne se résume pas à une journée, une suite est prévue notamment un séminaire « Manage-
ment » à la mi-décembre 2022 

L’objectif est de faire en sorte que les CDDE et CDE s’approprient cette approche en synergie 

CSEC 

Réunion du 21 novembre 2022 
2022 
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Grace à la galaxie des métiers (ex aire de mobilité professionnelle) on va pouvoir désormais trouver des mé-
tiers qui ont des compétences en commun et trouver les offres d’emploi qui correspondent au mieux 

Le SNAP a demandé s’il y a une modification de la rubrique compétences dans le dossier du 
DE et s’il y a une mise à jour des formations pour le Conseiller en évolution professionnelle. 

 

La DG répond qu’un E-learning concernant l’approche compétences est en cours d’élaboration, qu’il y a bien 
une mise à jour des formations pour le conseiller en évolution professionnelle et qu’il a aussi un travail de 
simplification autour du profil compétences et de l’offre d’emploi 

L’étape importante à suivre est que les catalogues de formation soient mis à jour par rapport à l’approche 
compétences et qu’à l’entrée des formations on ait pu lister les compétences ciblées par la formation 

Certains sujets peuvent être élaborés en entretien de situation même comme celui-ci est borné en termes de 
temps il est préférable de programmer ensuite un atelier ou un autre entretien pour clarifier le parcours 

Il y aura une encyclopédie via Intranet pour les DE et conseillers, des évolutions SI sont prévues 

Un travail sur la description du contexte de travail est prévu et reste un aspect crucial pour permettre aux DE 
TH de se positionner sur les offres d’emploi 

   

 Vote pour la désignation d’un nouveau membre de CSSCTC en 
remplacement d’un de ces membres parti à la retraite 

 

Mme CHARBONEL (CFE-CGC) seule candidate est élue avec 9 voix POUR (CGTM, STC, CFDT, CGC, 
SNU et le SNAP) et 6 voix CONTRE (FO). 

 

  

 Motion des élus du CSE de la Réunion 

Les élus du CSE réclament que dans le cadre du remplacement de LISA par FDS, les Représentants de 
Proximité disposent enfin d’un accès à l’outil au même titre que l’ensemble des élus titulaires et suppléants 
afin qu’ils puissent exercer pleinement les missions qui sont les leurs. Les élus du CSE porteront également 
cette motion au niveau du CSEC. 
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 Questions diverses 

Une demande de la DG à la réglementation est en cours par rapport aux Trop perçus et la DG reviendra vers 
le CSEC , de même pour une éventuelle modification (suppression d’automatisation directe vers les CRI et 
un rappel a été fait par le DGRH aux régions concernant les 2 jours de télétravail qui sont bien souvent refu-
sés. 

Sur la question du TELETRAVAIL 2023, le SNAP reste en alerte afin que les dispositions de 
cet accord, signé par le SNAP, soient pleinement respectées. N’hésitez pas à nous saisir en 
cas de difficultés 

 

 

 
 

  Pour plus d’informations, contactez nos élus et représentants 

Laurent MERIQUE, Maryvonne HO SACK WA, Joseph MEUNIER,  

Laurence THIREAU, Jean-Luc MIRAGLIA 
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