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QUESTIONS - REPONSES DU SNAP LIMOUSIN 
 

REUNION des DELEGUES DU PERSONNEL 
 

Du 23.05.2014 
 
 
Question SNAP n° 1 : A quel coefficient est recruté un conseiller en CDI ? 170 ? 190 ? 
 
Réponse : Les conseillers sont recrutés au coefficient 170, et passent au coefficient 190 
après 6 mois d’ancienneté. 
 
 
Question SNAP n° 2 :  Est-ce normal qu’un conseiller soit recruté en CDI au coefficient 
170, alors qu’il avait le coefficient 190 lors de son recrutement en CDD ? 
 
Réponse : Si le recrutement se fait moins de 6 mois après le dernier CDD, on conserve et 
réapplique le même coefficient qu’en CDD. 
 
 
Question SNAP n° 3 : Est-ce que les agents en CDD (y compris contrats aidés) peuvent 
bénéficier d’aménagements d’horaires pour réaliser : un bilan de compétences, effectuer 
des recherches d’emploi, passer des entretiens d’embauche… ? 
 
Réponse : C’est une évidence d’un point de vue managérial.  
Concernant les contrats aidés, l’objectif est le reclassement. La recherche d’emploi fait 
donc partie intégrante du contrat. Ces absences sont sur le temps de travail et 
rémunérées. 
Les CDD sont également des contrats précaires, si une proposition en CDI leur est faite 
pendant leur contrat de travail, l’accès aux entretiens de recrutement… sera facilité en 
accord avec leur responsable hiérarchique. 
 
 
Question SNAP n° 4  : Est-ce qu’un salarié (non inscrit DE) peut participer à un atelier 
lorsque des places sont vacantes ? Si oui, comment l’inscrit-on ? 
 
Réponse : Seuls les demandeurs d’emploi inscrits peuvent participer à un atelier sous-
traité, conformément au cahier des charges. Sur les ateliers animés en interne il y a une 
possibilité de contournement (mode opératoire présenté au SI3 palier 2).  
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Question SNAP n° 5  : Lors de l’examen de situation, en cas de non promotion après 3 
ans, pour un agent de droit privé, les périodes de CDD sont-elles comptabilisées dans la 
période de 3 ans ? 
 
Réponse : Oui, si la période de CDD est concomitante au CDI. 
 
 
Question SNAP n° 6 :  Quelles démarches doit effectuer un agent auprès de la Direction 
Pôle emploi s’il souhaite occuper un emploi supplémentaire ? 
 
Réponse : Une demande écrite est à formuler au service RH. La réponse sera donnée 
rapidement dans la mesure de la compatibilité des deux emplois (conditions 
contractuelles). Le statut auto-entrepreneur est ouvert au statut privé et public. 
 
 
 
 
 


