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Réclamations individuelles et collectives – Février 2020 

 
Questions UNSA :  

 

1. Demande de régularisation justificatif transport hors délai  
Pourriez-vous autoriser la régularisation des justificatifs pour Daniel Lezy qui a pris des congés de 
longue durée au moment de la campagne de recueil de justificatif et qui n’a pas été assez réactif dans 
une période bousculée de préparation de son départ en congés ?   
Dans l’affirmative, à qui peut-il envoyer ses justificatifs ?  
CE point a fait l’objet d’un message le jeu. 09/01/2020 12:28  
  
Réponse de la Direction :  
 

La campagne relative aux « justificatifs transport » s’est tenue du 7 novembre au 6 décembre 2019. 
Des relances individuelles ont exceptionnellement été réalisées jusqu’à la veille de la clôture de paie, 
soit jusqu’au 20 décembre 2019.  
 
Le collaborateur visé était en congé du 29 novembre au 20 décembre. Il était donc présent pendant 
les 3 premières semaines de la campagne et avait donc la possibilité de répondre dans les délais.  
 
En outre, les éléments de réponse ont d’ores et déjà été apportés au collaborateur par la gestion 
administrative paie dès le 2 janvier 2020. 
 

  
2. Gestion des offres d’emploi   
  
Nous avons eu connaissance du cas d’un salarié qui a postulé à une offre via l’application mobilité.   
Avant même que le salarié concerné en parle avec son manager, le correspondant carrière RH de BPA 
a contacté directement le N+3 pour l’informer de sa candidature sans avoir préalablement pris contact 
avec le salarié concerné.    
  
Comment se fait-il que la RH n’ait pas un droit de réserve vis-à-vis de la hiérarchie sans s’être entretenu 
préalablement avec le candidat ? Est-ce normal ? Cette situation est très néfaste pour le collaborateur 
car elle le met en porte à faux de façon irrémédiable vis-à-vis de sa hiérarchie.   
S’il s’agit du process normal, à quel endroit, ce mode opératoire est-il décrit ?   
  
Réponse de la Direction :  
 

Lorsqu’un collaborateur postule à une offre de poste en interne, le RRH le rencontre au cours d’un 
entretien. Après entretien, le RRH prend attache avec le manager d’accueil et le collaborateur informe 
son manager de sa démarche de mobilité. 
 
En l’espèce, le collaborateur ayant postulé sur un poste au sein du même Pôle, son manager a été 
inclus dans le processus dès les premiers échanges. Cette situation n’a en rien porté préjudice au 
collaborateur. 
 

  


