
 

 

Note RH sur la Gestion des Absences : 

ASSEZ DE CONTROLE SUR LES AGENTS 
 

Les Organisations syndicale  CGT, CLL, FO, SNU, SUD  sont intervenues en séance des 

Délégués du Personnel au sujet de la Note PEIDF_DR_2018_N°21  Principes de Gestion des 

Temps et des Absences non justifiées envoyée à l’ensemble des agents IDF mercredi 18 Avril 

2018. Pour nos organisations syndicales, cette note soulève de nombreuses questions et 

s’ajoute à un contexte de contrôle des agents toujours plus important, que ce soit sur 

notre activité, ou sur la gestion den notre temps de travail. Pour nous :  

- L’Interprétation que fait la DR de l’accord OATT n’est pas bonne 

- L’Absence de régularisation de nos compteurs après le 7 du mois M+1 va générer 

beaucoup d’erreur (c’est d’ailleurs le cas aujourd’hui) 

- La mise en avant des sanctions disciplinaires et l’allusion aux contre visites 

médicales sans aucun lien avec la note n’a pour objectif que de renforcer le contrôle 

sur les agents et de les suspecter de fraude de façon permanente. 

- La mise en place d’organisation RH proposée dans cette note sans moyens la rend 

inapplicable par les équipes RH. 

La seule réponse de la Direction à toutes nos interrogations, c’est la proposition d’une 

rencontre dans les 3 semaines ! 

Combien d’entre nous avons subi des retraits sur salaire injustifiés et régularisés le mois 

suivant ? Combien d’entre nous devons faire et refaire des  « fildirect » pour régulariser 

notre situation alors que nous avons envoyé nos justificatifs en temps et en heure ? Et la 

direction ose nous parler de concertation, de pari de la confiance ? 

 

Nous ne comptons pas en rester là. Nous interviendrons de nouveau lors du Comité 

d’établissement. Nous reviendrons bien sûr vers vous, pour vous tenir informés de la mise 

en place de cette note qui ne sera applicable qu’à compter du mois de juin 2018. 

Les élus de nos organisations sont à votre disposition sur l’ensemble des 

dysfonctionnements ou pressions que vous auriez à subir à la suite de la diffusion de cette 

note. 

 

Pour nous contacter : 
 

CGT : Syndicat.cgt-idf@pole-emploi.fr 

CLL : Syndicat.cll-idf@pole-emploi.fr 

FO : Syndicat.cgt-fo-idf@pole-emploi.fr 

SNU :Syndicat.snu-idf@pole-emploi.fr 

SUD :Syndicat.sud-idf@pole-emmploi.fr 

 


