
 

 

 

 

 

L’établissement a décidé de mettre en œuvre un changement de l’organisation du travail. Le « Nouveau 

pari de la confiance » s’inspire très largement du mode organisationnel de « l’entreprise libérée ». Cette 

nouvelle organisation, promettant une soi-disant liberté et une fallacieuse auto-organisation, cherche 

surtout à faire adhérer les personnels à une organisation du travail dégradée, basée sur le sous-effectif, 

le manque de moyens et la mise en compétition des agent-es. Cette nouvelle modalité de l’exploitation 

des agents conduira sans aucun doute à un surinvestissement 

des personnels et à une augmentation générale des charges 

de travail. Ce projet pourra entrainer une remise en cause 

des protections collectives comme l’OATT par simple 

consultation des agents avec accord de la DG. La Direction 

aurait dû présenter ce projet aux organisations syndicales 

avant toute mise en œuvre. Or le projet est en cours de 

déploiement dans certaines agences franciliennes (Ermont, 

Torcy) sans que le CE ni le CHSCT en aient été informés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations Bénéficiaires Montant 

Noël enfants 0-16 ans 60 euros 

   

Rentrée scolaire Mat.       3-5 ans 70 euros 

 
Prim.    6-10 ans 80 euros 

 
Coll.   11-17 ans 120 euros 

 
Sup.   18-25 ans 150 euros 

   

Noël agents 160-245        I-III 220 euros 

 
A. maîtrise   IVA 200 euros 

 
Cadres    IVB-VA 180 euros 
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Paris, le 6 juillet 2017 

ECHO DU CE JUIN 2017 

GRÂCE AU SNU : PLUS D’ÉQUITE DANS LES ASC 

Les activités sociales et culturelles 

Musées, Spas, Spectacles, Rentrée scolaire 

Noël enfant et Noël agents ont été votées 

lors du dernier CE. 

Grâce à sa détermination et fidèle  

à ses orientations, le SNU a obtenu  

que la prestation Noël des enfants  

soit accessible à tous les agents,  

sans la condition requise des 4 mois 

d’ancienneté prévue initialement. 

Le SNU a aussi permis aux agent-es  

de bénéficier d’une augmentation du 

budget des prestations Musée  

(+  25 000 euros) et Spa (+  35 000 euros). 

Les élu-es CE ont par ailleurs décidé 

d’augmenter les prestations Noël agents 

et Rentrée scolaire. 

NOUVEAU PARI DE LA CONFIANCE : DYNAMITAGE DE PÔLE EMPLOI 


