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Véronique Grailles   
Elue DP 

 
Ludovic Leclerc 

Elu DP 

 
Hervé Leleu 

DS, élu DP 

Trésorier adjoint  au 
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Elue DP 
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Colomines 

DS, élue DP  
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DS, Elue DP 
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Elu  

 

 
 

 

 

Pour recevoir nos informations : cliquer ici et envoyez le mail 

Accéder à notre site internet en cliquant ici 

Adhérer à la CFE CGC Métiers de l’emploi : BULLETIN D'ADHESION 

Notre équipe, 

vos élus 

DP Les brèves du CE 
Languedoc Roussillon 

FLASH DP Occitanie ETE 2018  

A RETENIR 
 

 

 
TELETRAVAIL : 

L’amplitude horaire d’un télétravailleur est de 7h30 par jour, pas plus, pas moins, c’est un forfait. 

Le matériel doit être pris et ramené sur le site en évitant au maximum les déplacements. 

En cas de congés, la veille ou le lendemain d’un jour de télétravail, la suspension du jour de 

télétravail ne doit pas être systématique, et reste à la main des ELD. 
 

 

ESI (Entretien de suivi d’inscription) : 

La réunion du groupe de travail a eu lieu le 19/07/2018.  Ce groupe a analysé  le guide ESI et a 

mené  une réflexion sur le contenu de l’ESI. Le groupe a fait des préconisations. Un support est 

en cours d’examen et  après validation par le groupe, il sera diffusé fin Aout 2018 auprès de 

l’ensemble des agences. La direction rappelle que la programmation des ESI, à la demi-journée 

(4ou 5), est  à la main des ELD. 
 

 

CET : 

La demande de monétisation ne peut avoir lieu qu’une seule fois par an, dans la limite des jours 

monétisables  du compte. 

Le montant est calculé sur le salaire des 12 derniers mois glissants précédant le mois de la date 

de la demande. 
 

 

CAPSULES GDD : 

Le service formation a pris en compte les difficultés engendrées par ces sessions pour les 

conseillers devant se déplacer à la demi-journée. L’organisation de ces sessions sera revue. 
 

 

PEC (parcours emploi compétences) : 

10 contrats PEC prévus sur la région OCCITANIE. 

Coté EST : Alès Gardon, Clermont l’Hérault, Béziers Courondelle, Perpignan St Assiscle, Saint 

Girons (pour DT Aude/Ariège). 
 

 

 

PAG (pole appui gestion)  

Le périmètre de leurs activités est hétérogène. Dans le cadre de la réorganisation et en vue d’une 

harmonisation des agences, les PAG exerceront des  activités  labélisées PAG (les besoins des 

collaborateurs seront pris en compte) et d’autres activités. 

 

VIDEO PORTIER. 

La réorganisation de ce poste n’est pas envisagée à ce jour. 

 

 C pour vous 


