
Résumé de la commission de suivi N°4 du PSE Arjo 
 
Restez en contact avec votre conseiller 
Nous avons fait le constat que les dossiers qui avancent bien sont souvent ceux où les salariés 
et leurs conseillers Altédia s’appellent régulièrement. 
En effet, les conseillers peuvent vous aider pendant une période de formation, une période 
d’essai ou en cas de doute. 
N’hésitez donc pas à les appeler ou envoyer un mail. 
 
IDR (Indemnité Différentielle de Reclassement payé par Pôle Emploi) 
Accessible aux salariés pour tout type de contrat dans le cas d’un emploi moins rémunéré. 
La demande est à renouveler tous les mois. 
Demandez vos droits à votre conseiller Altédia. 
 
ATD : Allocation Temporaire Dégressive. 
La convention doit être signée par Maître Basse puis par la DIRECCTE. 
Un courrier du mandataire parviendra à chaque salarié sous 15 jours pour expliquer la 
démarche. 
ATTENTION :  

 L’ATD est réservée aux salariés qui retrouvent un CDI ou CDD de plus de 6 mois. 
Vous devrez joindre à votre demande une copie de la lettre de licenciement (courrier 
du 16 avril qui propose également le CSP (5 pages) 

 Si vous avez déjà fait une demande, vous devez recommencer avec le document 
envoyé par le mandataire 

 
Point de pénibilité 
Les comptes sont à jour depuis le 5 août. 
Nous vous invitons à vérifier et nous contacter en cas de problème. 
 
Gestion de fonds NATIXIS 
Suite à notre demande, la banque va être contactée pour accélérer la possibilité de déblocage. 
Soit une réunion est possible avec les élus, soit une fusion de tous les fonds sera opérée pour 
permettre à chaque salarié licencié de liquider son compte s’il le souhaite. Les mandataires 
doivent contacter les élus concernés. 
A suivre… 
 
Note de frais (mesures PSE – hors Pôle Emploi) 
Merci de trouver ci-dessous les documents à renseigner pour être indemnisé. 

- frais annexes à la formation. 
- frais annexes à la création ou reprise d’entreprise. 
- Aides au déménagement. 
- Participation au frais de déplacement en cas de nouvel emploi. 

 
Pour des raisons de traitement administratif, vous devez effectuer une demande de 
remboursement par mois. 
 
A retourner uniquement par courrier avec les justificatifs originaux des frais engagés à :  
Cabinet Lacomblez 
41 rue Delizy 
93500 PANTIN 



Le délai de remboursement est environ d’un mois à cause de la validation obligatoire de la 
juge commissaire. 
Pour tout renseignement, envoyez un email à : arjowiggins@cabinetlacomblez.fr 
 
Aide à la mobilité professionnelle (Mesures Pôle Emploi) 
Voir document « demande d’aide à la mobilité » qui précise les différents cas. 
Pour tout renseignement, adressez vous à votre conseiller Altédia. 
 
Inscriptions aux ateliers  
Trop peu de personnes participent. 
Appelez votre conseiller Altédia pour suivre ces ateliers qui représentent une aide pour 
retrouver un emploi. 
Précision :  

 Ces ateliers sont différents de ceux réalisés sur le site de Bessé et seront plus adaptés à 
votre situation. 

 Le numéro vert n’existe plus.  
 Pour vous inscrire, vous devez appeler votre conseiller, lui envoyer un mail ou le cas 

échéant envoyer un mail au arjowiggins@lhhaltedia.fr. 
 Consultez la liste des ateliers ci-jointe (Le Mans – Saint Calais – Vendôme) 

 
Validation des Formations  
Chaque formation doit être discutée conjointement avec votre conseiller. 
Les salariés sont informés de la validation des formations par Pole Emploi en direct sur leur 
espace personnel Pôle Emploi.  
Altédia et Pole Emploi font un point hebdomadaire. 
Pensez à regarder sur votre espace personnel régulièrement. 
 
Inserer Documents de Formation Région et Pole Emploi 
 
Mutuelle et Prévoyance 
Beaucoup de personnes n’ont pas reçu leur carte et rencontrent des problèmes malgré la 
procédure mise en place avec AG2R depuis le 22 aout (disponible sur le site).  
Nous continuons notre action d’intermédiaire pour enregistrer et envoyer les attestations pôles 
emploi. Nous traçons et remontons les différents problèmes. 
 
En ce qui concerne les cadres, nous avons alerté le mandataire sur l’absence d’interlocuteur 
chez Humanis et nous attendons le retour. 
A ce jour, les cadres doivent envoyer une attestation pole emploi chaque mois. 
 
Longue maladie / invalidité 
Nous suivons les dossiers « longue maladie » et « invalidité » des personnes qui le 
demandent. 
Merci de nous contacter si vous rencontrez des problèmes. 
 
 


