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Questions réponses du SNAP Limousin  

Réunion des délégués du personnel du 25 août 2017 
 
 

1. Accompagnement global : le poste pour l’animation fonctionnelle sera-t-il diffusé ou  bien 
s’agit-il d’un poste permanent ? Si oui, quand la diffusion aura-t-elle lieu ? 

 
Réponse : La question n’a pas été comprise par la Direction; nous la reformulerons pour les 
prochaines DP. 
 

2. À St-Yrieix, 3 personnes ont obtenu une journée de télétravail : 1 agent placement + 1 
agent indemnisation + 1 REP. Parmi les « recalés » se trouvent au moins 2 conseillers 
bénéficiant d’une reconnaissance de travailleurs handicapés et d’un poste aménagé. Un 
trajet aller-retour de moins par semaine aurait été bénéfique sur leur santé. 
Pourquoi le critère du handicap n’a pas été pris en compte ? 
Pouvez-vous nous dire quels ont été les critères déterminants à St-Yrieix ? 

 
Réponse : Les collaborateurs reconnus travailleur handicapé ont la possibilité de faire une 
demande de télétravail dans le cadre de l’accord handicap, hors accord QVT. 
 
Pour Saint Yrieix, les critères retenus par l’ELD sont par ordre de priorité : 
 - l’éloignement géographique 
 - 1 conseiller de chaque dominante 
 - la capacité à travailler en autonomie 
 - la motivation 
 

3. À St-Yrieix, 2 conseillers bi-compétents ont été « réorientés » vers l’intermédiation pour 
être à la cible GDD. Résultat : en période estivale, plus d’ARC et des task-forces mises en 
place pour résorber le retard de traitement de l’indemnisation !! Les collègues ont 
l’impression de ne pas être pris en considération et que les moyens humains ne sont pas 
assez conséquents. Quand leur situation s’améliorera-t-elle ? 

 
Réponse : La situation est en tension sur la période estivale. Le traitement des dossiers a été 
priorisé au profit de l’ARC (un Arc joker est planifié). L’arrivée de la RRA, double compétence, a 
donné un nouveau souffle à Saint Yrieix. 
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4. Les collègues travaillant en temps partiel, pour invalidité notamment, sont en difficulté 
pour assister à la plupart des formations (par exemple AOSI) ou aux démultiplications S.I. 
Quelle solution peut être envisagée dans ce cas afin que ces collègues bénéficient des 
mêmes informations que le reste du collectif ? 

 
 
Réponse : L’ELD a la main pour ces situations particulières. Concernant AOSI, des séances de 
rattrapage ont été réalisées sur et hors site en dehors des mercredis. 
 
 

5. Le nom du conseiller placement apparait sur tous les courriers y compris les trop-perçus. 
Cela entraîne des situations conflictuelles et de l’agressivité. Une évolution de l’outil est-
elle possible ou prévue pour que le nom du DAPE ou les références de l’agence figurent 
sur les courriers au profit du nom de l’agent ?  

 

Réponse : Non, aucune évolution n’est prévue en ce sens. Le nom du conseiller figure sur chaque 
courrier adressé aux DE, c’est la personnalisation de la relation conseiller / DE. Les ELD doivent 
mettre en place des organisations en interne pour traiter ces situations. 
 

6. Un employé en Service Civique s’est vu refuser sa candidature sur un CDD (CAE 
administratif) à Pôle emploi au motif que les 2 contrats ne peuvent s’enchainer. Sur quels 
textes s’appuie l’établissement pour rendre cette décision ? 

 
Réponse : Ce n’est pas le motif principal. Toutes les candidatures sont étudiées de la même façon. 
Les services civiques peuvent candidater sur les offres. 

 

7. Télétravail : Quelle assurance couvre le matériel fourni par Pôle emploi (dommage de la 
foudre par exemple): celle de l’agent ou celle de l’établissement ? 

 

Réponse : Réponse sous 6 jours 
 

8. BDE : Les postes de psychologue du travail ont été diffusées simultanément dans la BDE 
et sur www.pole-emploi.fr en pleine période estivale. 
Pourquoi une diffusion si rapide alors que la cible était annoncée pour fin 2019 ? 
Du fait des congés d’été, certains collègues n’auront eu que très peu de temps pour 
préparer leur candidature. Une rediffusion est-elle prévue ? 

 

Réponse : La CCN prévoit de rallonger la diffusion des postes d’un mois en période estivale. La cible 
est bien en 2019, mais la dotation des sites sera faite fin 2017. 

 

9. Pouvez-vous nous confirmer qu’une mission FSE (dans le cas présent AIJ), n’est plus 
limitée à 3 ans pour un même agent ? 

 

Réponse : Une mission n’est pas limitée,  c’est un échange à avoir avec son N+1 lors de l’EPA. 
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10. Lors d’un EPA, le manager propose à un agent et le met par écrit dans son EPA un 
entretien avec le service RH en vue d’étudier les possibilités d’évolution professionnelle. 
Sous quel délai l’agent est-il susceptible de se voir proposer ce RDV?  

 
Réponse : Au plus tôt, dès que le service RH prend connaissance des EPA. 

 
 

11. Pouvez-vous nous expliquer la répartition et le calcul  de la prime allocation vacances 
cette année (habituellement versée sur 2 mois consécutifs) ? 
 

Réponse : Selon la CCN : 
§1 Une allocation vacances est attribuée à l’occasion des congés annuels payés. Le montant de 
cette allocation est égal au salaire mensuel de l’intéressé à la date du 1er juin. S'y ajoute une 
indemnité différentielle de congé payé. Elle est versée pour chaque jour de congés payés, de 
fractionnement et de congés d’ancienneté. 
§2 Les absences pour congé sans solde, suspension du contrat de travail pour exercice d’un 
mandat syndical,  congé parental d’éducation et congé pour fonctions électives, n’ouvrent pas droit 
au bénéfice de l’allocation de vacances. 
§3 Si, au 1er juin, l’agent a moins d’un an de présence dans l’établissement, le montant de son 
allocation 
est calculé en fonction de son temps de présence à cette date.  
§4L’allocation vacances est payable au plus tard le 15 juin. 
§5 En cas de départ en cours d’année, cette allocation est calculée en fonction du temps de 
présence depuis 
le 1er juin et s’ajoute, le cas échéant, au montant de l’indemnité compensatrice de congés payés. 
§6 Le montant de l’allocation vacances des agents en situation d’activité à temps partiel est calculé 
au prorata de la durée de travail pendant la période des douze derniers mois écoulés ou, le cas 
échéant, sur la période définie aux § 3 et 5 ci-dessus. 

 

 

12. Pourquoi les postes MRS ne sont pas proposés sous forme de mission permettant une 
rotation des agents et un enrichissement des compétences ? Que devons-nous faire pour 
manifester notre souhait de travailler sur la MRS ? 

 

Réponse : Un agent peut l’évoquer en EPA et candidater sur les postes diffusés. 
 

13. Un accompagnement est-il prévu par les ELD pour le lancement de l’entretien Visio autre 
que le transfert de mails ? (échanges avec les conseillers, information sur les bureaux 
équipés, planification sous RDVA…). Quelle est la date officielle de lancement ? 

 

Réponse :  3 modules de formation ont eu lieu en juin et juillet auprès des conseillers intéressés, 
d’autres modules sont prévus en septembre. Le déploiement a lieu au fil de l’eau. 
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14. Nous avons la possibilité de prendre 1/2 journée par semaine pour soins Handicap RQTH 
afin d’aller à des RDV médicaux liés à son handicap, l’employeur n’étant pas censé 
connaitre la nature exacte de l’attribution de la RQTH comment faire valoir le bien-fondé 
de sa demande quand un agent a obtenu une RQTH en raison de 2 pathologies distinctes 
dont une n’est pas connue de son employeur ? Quelle est la procédure pour ce cas 
particulier ? 

 
 

« Dans le cadre de l’accord pour l’emploi des personnes handicapées à Pôle emploi du 20/07/2015, l’agent de droit 
privé ou public bénéficie d’autorisations d’absences rémunérées pour des consultations médicales, soins ou formalités 
administratives liés au handicap. 
 

FORMALITES DE RECONNAISSANCE OU DE RENOUVELLEMENT DE LA QUALITE DE 
BENEFICIAIRE DE L’OBLIGATION D’EMPLOI (BOE)  

L’agent doit présenter un justificatif précisant les horaires du rendez-vous (convocation, récépissé de 
demande de qualité de BOE ou tout autre document attestant de la démarche).  

Horoquartz :  
Le motif à utiliser pour l’agent via le Self-service est le -- RQTH  

 

CONSULTATIONS MEDICALES OU SOINS LIES AU HANDICAP  
Cela concerne les consultations ou soins (sur recommandation du médecin du 
travail/prévention) qui ne pourraient pas s’effectuer en dehors des heures de travail 
(chapitre 2.2.B).  

Cette mesure ne peut excéder la limite d’une demi-journée par semaine, sauf circonstance exceptionnelle 
justifiée par des traitements médicaux nécessitant plus d’une demi-journée et sur recommandation 
spécifique du médecin du travail/ de prévention.  

L’agent doit présenter un justificatif précisant les horaires du rendez-vous 
(convocation, ou tout autre document attestant de la démarche du rendez-
vous).  

Cette même mesure d’autorisation d’absence peut s’appliquer en cas de 
problèmes/pannes pour des équipements indispensables aux personnes handicapées 
et ou pour une aide animalière (par exemple fauteuil roulant, prothèses auditives, chien 
guide…) sur production de justificatifs du personnel.  
Cette recommandation est nécessaire pour le manager afin de valider l’autorisation 
d’absence rémunérée.  

Horoquartz :  
Le motif à utiliser pour l’agent via le Self-service est le –HAND » 
 

Réponse : Il faut se rapprocher du correspondant handicap pour la validation horoquartz. C ’est 
avec lui qu’il faut aborder toute situation particulière.  
 
 

15. Y a-t-il des négociations prévues quant à l’ouverture d’un futur « plan sénior » ? Si oui 
sous quel délai? 

 

Réponse : Aucune information connue à ce jour. 
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Question commune des DP de 
CGT, CLL, FO, SNAP, Solidaires SUD Emploi et UNSA 

 

Les délégués du personnel des organisations syndicales CGT, CLL, FO, SNAP, Solidaires SUD Emploi 
et UNSA constatent l’inégalité de traitement flagrante entre OS représentatives et OS non 
représentatives de Pôle emploi en région Nouvelle-Aquitaine, inégalité de traitement approuvée 
par les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord du 13/06/17. 
 
Cet accord prévoit le regroupement des 6 OS non représentatives dans un local commun à 
Bordeaux avec 1 poste informatique et 1 téléphone fixe, à St-Benoit dans 3 locaux partagés avec 3 
postes informatiques et 3 téléphones fixes et Ester dans 2 locaux partagés avec 2 postes 
informatiques et 2 téléphones fixes. 
Pour rappel, les OS non représentatives ont un nombre d’élus important au sein de la Nouvelle-
Aquitaine : 
En Aquitaine : 25 élu-e-s CE, DP, CHSCT et RSS 
En Poitou Charentes : 22 élu-e-s CE, DP et RSS 
En Limousin : 21 élu-e-s CE, DP et RSS 
 
Plusieurs questions se posent : 
 
a/ La CCN dans son article 41§14 – Moyens matériels d’information et d’exercice de l’activité 
syndicale prévoit : « un local approprié et équipé des moyens matériels et de la communication 
nécessaires est mis à disposition de chaque organisation syndicale représentatives au niveau de 
l’établissement et un local commun approprié et équipé dans les mêmes conditions est mis à 
disposition des organisations syndicales non représentatives au niveau de l’établissement, au sein 
des locaux du siège de la direction de chaque établissement et dans tous les cas hors des lieux de 
réception du public. » Si le local commun est bien prévu, l’équipement « dans les mêmes 
conditions » laisse entendre 5 postes de travail par OS qu’elle soit représentative ou pas à répartir 
sur les différents locaux de chaque périmètre. 
Comment comptez-vous vous mettre en conformité avec l’article 41§14 de la CCN alors que 
l’accord du 13/06/17 sur les moyens syndicaux va à l’encontre de cet article ? 
 
Réponse : L’accord est conforme aux dispositions légales et conventionnelles. 
 
 
b/ Le référentiel immobilier de Pôle Emploi prévoit pour les espaces de travail collectif, 12 m2 pour 
le 1er agent et 6 m2 par agent supplémentaire. Dans l’hypothèse de la venue de tous les DP et RSS 
des OS non représentatives pour une préparation de la réunion DP en Aquitaine (sur les 25 élu-e-s 
potentiellement envisageables) à Bordeaux par exemple, dans le local commun, nous serions 16 
personnes réunies dans un espace de 35 m2 avec 1 seul poste informatique donc sans possibilité 
de travailler syndicalement. Dans l’hypothèse de la venue de tous les élu-e-s CE et RSS, nous 
serions 15 personnes sans parler des possibles venues d’élu-e-s de plusieurs instances. La sécurité 
ne peut être respectée dans ces conditions. 
Quelle condition pour respecter le référentiel immobilier de Pôle Emploi ? 
 
Réponse : Le référentiel est respecté, les salles peuvent être réservée par On Action. 
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c/ Quelles solutions envisagez-vous pour que les OS : CGT, CLL, FO, SNAP, Solidaires SUD Emploi et 
UNSA puissent travailler dans des conditions décentes ? 
Nous serions dans l’obligation d’alerter l’inspection du travail si la situation devait se présenter. 
Nous envoyons copie de cette problématique à chaque secrétaire de CHSCT afin qu’ils puissent 
nous accompagner dans le traitement de ce risque lié à l’absence d’espace de travail adapté. 
 
Réponse : L’accord est valable sur le fond et sur la forme. 
 
d/ Les Organisations syndicales non représentatives sur les territoires de Poitou-Charentes et 
Limousin ne peuvent pas réserver les salles de réunion à Bordeaux car elles n’ont pas accès au 
fichier commun. 
Qu’est-il prévu pour remédier à cette discrimination géo-syndicale ? 
 
Réponse : Toutes les salles de réunion sont réservables sur On Action. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Prochaine réunion 
des Délégués du Personnel Limousin 

le jeudi 21 septembre. 
 

Adressez-nous vos questions dès maintenant. 

Céline  

ROCHE 

Mélanie  

ROUX-DOUGNON 

Vos Déléguées du Personnel SNAP en Limousin 

  

Nadège  

LANAVE 

 

Marylise 

LEBELLEGARD 
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