
                                                

                                                                  

 

 

Compte-Rendu questions 

DP   mars 2019 DMAP NDF 

 



Réclamation 1 

Suite à la réclamation du mois de janvier 2019 et suite à votre 

réponse du mois de février 2019  concernant PLAZZA 

- Pouvez-vous nous préciser quel type de communication vous 

faites auprès des salariés ? 

- Comment fait un salarié n’ayant pas accès à Plazza pour 

consulter les offres d’emplois à l AGRPO/PME Nord-Est ? 

- Quel type d’accompagnement vous prévoyez pour les salariés 

ne maitrisant pas Plazza ? 

- A quelle date les cessions de d’accompagnement vont-elles 

commencer ? 

Réponse 1 

Tous les salariés ont la possibilité d'accéder à Plazza. La cellule Digitalisation de 

l'AGPRO a en charge d'accompagner les salariés dans leur montée en 

compétence. Le travail est en cours sur plusieurs sites de l'agence sous la 

forme d'ateliers pratiques. En attendant, chaque salarié peut se rapprocher de 

son manager s'il a des difficultés à accéder aux informations sur Plazza. 

Réclamation 2 

Suite à la réclamation no 7 du mois de février 2019 concernant les postes de 

Chargés de Déploiements pourvus, Pouvez-vous nous indiquer le nombre de 

recruté(e)s en D ? 

- Pouvez-vous nous indiquer le nombre de recruté(e)s en DBIS ? 

- Pourquoi une différence de classification sur un même poste alors que le 1er 

appel à candidature du 8 janvier 2019 mentionne un niveau DBIS ? 

Réponse 2 

Les appels à candidature ont été lancés en Dbis et les recrutements se feront 

en Dbis. 

Réclamation 3 

Suite à la réclamation no 8 du mois de février 2019 concernant le 

modèle de vente nomade,  Pouvez-vous nous indiquer le calendrier de cette 

refonte ?  - Concernant la gestion la gestion des véhicules et des secteurs 

géographiques, - Pouvez-vous nous indiquer le calendrier de cette refonte ? 



- Concernant le pool véhicules et dans la mesure où l’objectif rdv /mois est 

passé à 15 rdv, Avez-vous conscience de la difficulté à réserver un véhicule 

lorsque les effectifs sont au complet ? 

Réponse 3 

Le calendrier de la refonte du modèle de vente n'est pas encore établi. Le 

calendrier de la refonte des véhicules est en cours. Nous prêterons une 

attention particulière à la disponibilité des véhicules de pool. 

Réclamation 4 

Combien de salariés sur l’agence PRO/PME Nord – Est ont bénéficié, par 

niveau de classification, à ce jour de la prime Macron ? 

Réponse 4 

Nous n'avons pas de bilan sur le sujet au niveau de l'Agence Pro Pme 

Réclamation 5 

Cette prime exceptionnelle « MACRON » affectée par seuil de revenus, a 

finalement un caractère discriminatoire vis à vis des personnels ne l’ayant pas 

perçue.- Que compte faire la direction pour corriger cet effet discriminatoire ? 

Réponse 5 

Ces décisions sont prises au niveau groupe. En rappel la loi Macron vise 

les bas revenus. 

Réclamation 6 

En tenant compte de l’Accord Intergénérationnel, quelles sont les conditions 

d’une promotion Intra-Bande pour un fonctionnaire détaché et portant une 

activité syndicale égale ou supérieure à 50% de son temps de travail ? 

Réponse 6 

Ce sujet n'est ne fait pas partie de l''accord intergénérationnel. 

Réclamation 7 

Est-il possible de prolonger un TPS en cours de 4 semestres par rapport à l’âge 

de départ à taux plein (notamment pour éviter d’avoir une réduction de 10% de 



la complémentaire sur 3 années) 

Réponse 7 

La situation individuelle doit être vue avec le RRH. 

Réclamation 8 

Concernant les prestations CE non consommées en année N, pour quelles 

raisons le salarié ne peut plus récupérer ses prestations en année N+1 ? 

Réponse 8 

Cette question doit être posée au CE. 

Réclamation 9 

Pourquoi les fonctionnaires n’ont pas de prime de départ à la retraite ? 

Réponse 9 

Conformément à la loi de la fonction publique, seuls les fonctionnaires non 

cadres bénéficient d'une prime 
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