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ACCOMPAGNEMENT GUIDE 

Les élus du SNAP ont demandé à la direction 

d’expliquer et justifier l’existence de portefeuilles actifs 

qui explosent à plus de 375 DE pour des agents en 

CDD. 

La direction indique qu’il appartient à la ligne 

managériale de s’assurer de l’équilibre des 

portefeuilles. Pour information, la taille moyenne sur le 

périmètre ARA est de 153 DE actifs par portefeuille 

« guidé » avec cependant des disparités sur les sites. 

La direction demande de faire remonter les sites où le 

nombre des DE par portefeuilles serait fortement 

supérieurs à cette moyenne. 

Le SNAP déplore ces écarts et les élus sont à votre 

disposition pour établir un état des lieux de ces 

portefeuilles notamment ceux des agents en CDD qui 

doivent gérer, souvent sans formation, un grand 

nombre de DE. 

CROQUE FEUILLES 

La direction nous assure que, normalement, tous les 

bureaux des sites auvergnats sont de nouveau équipés 

de croque-feuilles. 

Si ce n’était pas le cas, il appartient aux managers d’en 

faire la demande via ON ACTION. 

Les élus du SNAP peuvent déjà constater que tous les 

bureaux de la DR de Clermont n’en sont pas pourvus ! 

Reste à trouver quel manager de la DR de Clermont 

fera la demande… 

PERSONNEL D’ENTRETIEN 

Le nouveau marché sur l’entretien des locaux semble 

avoir réduit la quotité de temps de travail dont dispose 

les personnes chargées de l’entretien. Sur au moins un 

site, la femme de ménage se sent obligée de travailler 

une demi-heure de plus tous les jours pour avoir le 

temps de faire son travail. 

La direction répond que, dans le marché, la nature des 

prestations est très précise et que le prestataire retenu 

est celui qui a répondu au plus près des demandes de 

l’appel d’offre. En cas de dysfonctionnement 

important, sur demande du responsable de site, la DR 

se rapprochera du prestataire pour engager un 

contrôle contradictoire afin de vérifier le réalisme et la 

faisabilité du travail des agents de nettoyage. 

Les élus du SNAP regrettent que la logique de marché 

et les cahiers des charges ne permettent pas à ces 

personnels de travailler dans des conditions qui 

respecteraient leur qualité de vie au travail. 

ACCUEIL DR Clermont 

Depuis plusieurs semaines, il n’y a pas, toute la 

journée, un agent présent à l’accueil de la DR de 

Clermont-Ferrand et les appels « sonnette » restent 

sans réponse sauf si un collègue du service immobilier 

a la possibilité de se déplacer. Après appel de ces 

collègues à leur responsable de service, il a été 

répondu qu’il y aurait des difficultés sur ce poste 

pendant les périodes de congés et absences 

éventuelles pour maladie ou autres motifs. 

Les élus du SNAP dénoncent ce manque d’anticipation 

et d’organisation. Ils ont demandé, a minima, la mise 

en place d’une procédure permettant d’assurer une 

réponse aux appels sur le standard et de garantir la 

qualité de service sur les horaires d’ouverture au public 

notamment à 8h30 (livraisons, heure d’arrivée des 

agents en formation, appels des familles pour signaler 

l’absence d’un agent…). 

La direction a répondu que les agents peuvent entrer 

comme ils le souhaitent avec les codes d’accès. Pour 

les prestataires, la DR de Clermont serait équipée, d’ici 

fin 2017, d’un vidéo portier qui sera relié à chaque 

service et chaque service devra ouvrir à l’appel 

sonnette. 

Le SNAP s’interroge sur cette organisation qui obligera 

les livreurs à connaître le nom du service concerné par 

leur livraison… En attendant, les élus ont aussi 

demandé la mise en place d’une procédure, connue et 

appliquée de tous, jusqu’à l’installation du vidéo 

portier. 

Les élus du SNAP pensent que le livreur de bouteilles 

d’eau annoncées pour les réunions organisées par la 

direction a dû faire, lui aussi demi-tour devant les 

portes closes même si le Puy de Dôme est en alerte 
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orange canicule depuis le début de semaine et malgré 

les messages du national sur l’importance de 

s’hydrater sur ces périodes �. 

Quant aux DE qui sonnent… on ne leur répond pas (ils 

doivent lire l’affiche sur la porte). Mais comment 

reconnaître un DE d’un livreur, d’une personne qui 

aurait RV à la DR, d’un membre de l’IPT ??? 

ISSOIRE 

Il a été annoncé officiellement, fin juin, le départ du 

DAPE d’Issoire mais le poste n’est encore pas diffusé 

dans la BDE. 

La direction indique, qu’à ce jour, le poste n’est pas 

encore vacant car le DAPE n’est pas parti. Elle rappelle 

que des DAPE des A2S sont toujours en attente de 

poste. 

AMBERT 

Le point relais d’Ambert est régulièrement pénalisé 

dans la réception des tickets restaurant : en effet, ces 

derniers sont livrés sur Thiers mais si aucun 

déplacement entre Thiers et Ambert n’est prévu à ce 

moment-là les agents d’Ambert ne reçoivent leurs 

tickets que tardivement. Les élus du SNAP ont 

demandé si un envoi direct sur le PR d’Ambert était 

envisageable. 

Selon la direction, il n’y pas de possibilité d’envoi direct 

sur les points relais car le prestataire assure la 

distribution à partir des codes SIRH. Il appartient au 

responsable du site d’assurer la distribution et la 

livraison. 

Pour les élus du SNAP, il n’est pas admissible qu’un 

agent fasse le transporteur de fond (prise de risque 

pour l’agent, risque de vol ou de perte) même si 

l’établissement assure qu’il prendra ses 

responsabilités. 

Le site peut aussi expédier les chèques 

restaurants/vacances aux points relais en recommandé 

avec accusé réception ou par livreur express. 

DELAIS POSTAUX ET FORMATION 

Quid des dossiers AIFP qui sont expédiés à la Région 

sans pouvoir arriver dans les délais du fait du temps 

d’acheminement postal  trop long ? 

Par exemple, une demande mise au courrier le 

vendredi 07 juillet ne sera ramassée que le lundi 10 

matin par La Poste pour expédition avec probabilité de 

ne pas être remise à la Région avant le samedi 15/07 

(sans parler des envois du vendredi 11 août, ramassés 

le mercredi 16 matin…). Cette situation est 

insupportable et incompatible avec les impératifs 

imposés par la Région ARA pour le traitement de 

certains dossiers surtout quand elle indique qu’elle 

refusera l’enregistrement de dossiers mails adressés 

préalablement aux envois par courrier. 

La QVT, c’est aussi ne pas mettre le conseiller en 

situation difficile quand il doit expliquer au DE que son 

dossier ne pourra être étudié alors que nous étions 

presque 2 mois avant les entrées en formation de 

septembre… 

Les élus du SNAP ont demandé, à l’heure de la 

dématérialisation, la prise en compte d’envois 

préalables par mail pour les dossiers « sensibles ». 

La direction répond que cette question ne relève pas 

des DP mais du Comité d’Etablissement. 

Les élus CE reprendront donc ce point lors du prochain 

CE. 

BON SENS BUDGETAIRE 

La direction régionale de Pôle emploi doit faire face à 

des économies budgétaires, ce qui entraîne pour les 

salariés des désagréments et entache quelquefois leur 

quotidien et leur qualité de vie au travail. 

Cependant, des groupes de participants auvergnats et 

un formateur auvergnat partent en formation au CIDC 

de Lyon alors qu’il serait, peut-être, moins onéreux 

pour l’établissement d’organiser la session sur 

Clermont. 

Le SNAP s’interroge sur la réelle économie de ce type 

d’organisation. 

Selon la direction, en général, la logistique est 

travaillée avant la mise en œuvre de la formation et 

l’établissement organise au mieux les formations en 

prenant en compte les différentes contraintes. 

Pour le SNAP, il ne s’agit pas d’une situation nouvelle 

qui demeure incompréhensible face à la rigueur 

budgétaire imposée par l’établissement. Il alerte aussi 

l’établissement du nombre croissant d’ARDC 

auvergnats qui ne veulent plus se positionner sur Lyon 

en raison des contraintes budgétaires et 

organisationnelles subies. 

TELETRAVAIL 

Suite à la campagne de télétravail, la direction nous 

précise qu’il n’y a eu aucun cas de refus en raison de la 

nature des activités. 
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GPEC 

Pour les agents GDD, le parcours de transition répond à 

un processus qui s’étale dans le temps et c’est à la fin 

du processus que la transition professionnelle est 

effective. Elle peut s’étaler sur un an donc un GDD 

reste mobilisable (par exception), si besoin, par les 

ELD. 

GPEC Bis 

Un agent à dominante Entreprise qui souhaite 

retourner sur un poste à dominante placement sur son 

site peut faire une candidature via la BDE avec lettre, 

CV et entretien si un poste est diffusé. 

Cependant, en application de l’article 4-2, l’agent peut 

aussi demander à son manager, à tout moment, un 

entretien pour envisager son reclassement 

professionnel. 

PRIME GPEC 

 

La prime a été versée aux agents en juillet 2017. Les 

élus du SNAP ont demandé si ce versement avait été 

effectué à tous les agents recensés et s’il y avait une 

procédure de recours pour des agents non 

bénéficiaires qui souhaiteraient faire appel en cas de 

non attribution. 

La direction répond : 

Sur le périmètre ARA, l’attribution de la prime 

concerne 527 agents éligibles dont : 

- 504 primes versées en juillet (ou août pour 

quelques-uns) 

- 7 agents en suspension de contrat pour lesquels la 

prime sera versée à leur retour 

- 16 agents sous statut public en attente de la 

parution du décret d’application 

Si un agent pense qu’il aurait dû percevoir cette prime, 

il doit se rapprocher de son manager actuel qui fera le 

nécessaire avec les services RH. 

A ce jour, la direction indique qu’elle n’a pas été 

sollicitée pour des recours. 

RETRAITE 

La prime de retraite est soumise à cotisation et est 

imposable. Elle apparait  sur les bulletins de salaires et 

une attestation complémentaire est jointe pour les  

services des impôts (puisque cette prime peut être  

sécable  sur 3 ans). 

La direction doit vérifier, auprès de la comptabilité, 

que cette attestation est bien fournie sur le périmètre 

auvergnat. 

CONGES ET TEMPS PARTIEL 

Le 1
er

 novembre 2017 est un mercredi. 

Si un agent à temps partiel le mercredi pose un CP, un 

jour de fractionnement ou un jour mobile les lundis et 

mardis, la direction confirme que le mercredi ne sera 

pas décompté sachant qu’il s’agit d’un jour férié. 

CONGES 

Une nouvelle note concernant les congés et les jours 

découlant de l’accord OATT a été signée le 27 mars. 

Sauf erreur, aucune communication spécifique n’a été 

réalisée auprès des agents. Pour avoir connaissance de 

la note, il faut aller consulter Note en ligne. De ce fait, 

très peu d’agents en ont eu connaissance. 

Cette note comporte pourtant quelques nouveautés 

notamment en ce qui concerne les congés pour les 

agents ayant des enfants à charge. 

La direction s’engage à faire une communication 

auprès de tous les agents sur l’intranet régional. 

SECTEUR PUBLIC 

Un décret (N°2017-41 du 17 janvier 2017), a modifié la 

liste des établissements publics de l’Etat à caractère 

administratif, pouvant déroger à la règle, selon laquelle 

leurs emplois permanents doivent être occupés par des 

fonctionnaires. De fait Pôle emploi qui auparavant 

apparaissait sur cette liste (ancien décret N° 84-38 du 

18 janvier 1984) n’y figure plus, ce qui semble indiquer, 
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que son personnel actuellement sous statut 

contractuel en CDI occupant des emplois permanents 

pourrait être fonctionnarisé, au terme de la loi dite 

« loi Sauvadet » (loi 2012-347 du 12 mars 2012) et de 

son décret d’application N° 2012-631 du 3 mai 2012 

modifié par le décret 2016-1085 du 7 aout 2016. 

Ces deux textes fixent la possibilité et les modalités de 

titularisation des agents contractuels en CDI au terme 

de recrutements réservés ouverts hors concours, au 

sein du département ministériel ou de l’autorité 

publique dont ils relèvent. 

Cette question revêt un enjeu très important pour nos 

collègues agents publics encore présents dans 

l’établissement Pôle emploi. Les élus du Snap ont 

demandé si la direction de Pôle emploi s’est emparée 

de ce sujet qui engage l’avenir des agents publics ? 

Suite à ce décret, la direction répond que la question 

est en attente d’une réponse de la Direction Générale. 

REFERENT DEONTOLOGIQUE 

Pour accompagner les agents dans leur pratique 

professionnelle un référent laïcité/déontologie est 

désormais obligatoire dans tous les établissements 

publics. 

La direction répond qu’une circulaire du 15/03/2017 

précise les droits et obligations des fonctionnaires sur 

ces questions que Pôle emploi a intégré dans ses 

formations. 

Le SNAP vous précise que vous pouvez trouver sur 

l’intranet régional, onglet « sécurité », puis textes de 

référence (sur fond orange à droite de l’écran), la Fiche 
pratique n°3 Charte de la laïcité, même si cette 

dernière n’est pas mise à jour de la dernière circulaire. 

 

Affaire à suivre… 

 

 

 

 

La prochaine réunion DP se tiendra le 12 septembre 2017. N’hésitez pas à nous adresser toutes vos 

questions avant le 5 septembre à :  

syndicat.snap-ara@pole-emploi.fr 

Envie d’avoir plus d’infos ? 

Venez nous rejoindre lors de notre prochaine réunion mensuelle le mercredi 13 septembre. 

VOS ELUS DP en Auvergne 

 

Marion LEGRAND – Issoire (63) 

marion.legrand@pole-emploi.fr 
 

Olivier NUGUES – Brioude (43) 

olivier.nugues@pole-emploi.fr 

 

Carole RAMPAL – Thiers (63) 

carole.rampal@pole-emploi.fr 
 

Evelyne VOLLET – Aurillac (15) 

evelyne.vollet@pole-emploi.fr 

 

Marie-Pierre GARRY – CRE (63) 

marie-pierre.garry@pole-emploi.fr 

 

Lionel GAULMIN- Vichy (03) 

lionel.gaulmin@pole-emploi.fr 

 

Daniel COUSTEIX – DR (63) 

daniel.cousteix@pole-emploi.fr 

 

Laurent MERIQUE (DS) – DR (63) 

laurent.merique@pole-emploi.fr 

 

Jean-Pierre LEVASSEUR (DP/DS) – Le Puy (43) 

jpierre.levasseur@pole-emploi.fr 

 

Joseph MEUNIER (DS) – Moulins (03) 

joseph.meunier@pole-emploi.fr 


