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Les réponses apportées aux Délégués du Personnel
L’avenir de la B.L. et l’emploi dans le Jura comme sujets
Chaque mois vos élus DP CFDT interpellent la Direction :
Les nombreux départs en retraite mais aussi en TPS sont loin d’être compensés par les recrutements
qu’ils soient externes ou internes. Si aujourd’hui il est question d’un recrutement pour 4 départs, ce ratio
n’est pas décliné de la même manière dans les petites et moyennes villes que dans les zones des
grandes agglomérations. Les départements ruraux voient leurs effectifs fondre encore plus vite ayant
comme conséquence d’amplifier la dégradation des conditions de travail et de générer des inquiétudes.
Le rôle des DP locaux est bien d’interpeller la Direction.
.

Inquiétudes sur l’emploi dans le Jura
Lors de la rencontre à Lons Le Saunier le 7 décembre 2015 dans le
cadre « Essentiels 2020 » et GPEC, une question avait été posée à la
directrice de l’UIBFC, concernant un recrutement d’un chargé d’affaire
sur Lons : sa réponse avait été positive. Confirmez-vous et pouvezvous donner un calendrier ?
Réponse : Un recrutement en mobilité interne d’un chargé d’affaires
futur’o sera ouvert début de semaine prochaine sur Lons.
Après le recrutement en novembre 2015 d’un technicien Data/RS,
est-il prévu de recruter un technicien en 2016 sur Dole ?
Réponse : Recrutement d’un TIC GP/E sur Dole est prévu sur 2016.
Des
réponses c’est bien, la CFDT attend maintenant les recrutements.
:

Quel avenir pour la Boucle
. Locale à l’UI BFC ?
Après le départ programmé des deux salariés en début d’année, quel avenir pour la BL à Lons en
2016 ? Envisagez-vous un ou plusieurs recrutements à la BL en 2016 ?
Réponse : Le plan de recrutement 2016 prévoit la constitution d’un binôme BL en activité par
département géographique, avec un apprenti BL en activité pour compléter le binôme.
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