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Campagne de Promotion 2014 

L’ensemble des agents de Pôle emploi sera 

destinataire du bilan de la campagne de 

promotion 2014.  

Pour autant la direction s’obstine à refuser de 

communiquer aux élus du personnel la note 

régionale de cadrage interne à destination 

des managers … 

La transparence sur la campagne de 

promotion, ce n’est pas encore pour 

aujourd’hui !!! 

Les élus DP du SNAP informe sur la retraite 

progressive 

La retraite progressive issue de la loi du 

20 janvier 2014 est accessible depuis la 

parution du décret  du 16 décembre 2014.  

Ce dispositif permet à un salarié pouvant 

faire valoir ses droits à la retraite de 

prolonger sa carrière en travaillant  à temps 

partiel. Il percevra son salaire plus 30% de sa 

retraite versée par la CARSAT.  Ainsi, le salarié 

peut augmenter le montant de sa retraite en 

retardant son départ.  

Si vous souhaitez obtenir des informations 

complémentaires n’hésitez pas à prendre 

contact avec le SNAP. 

Arrêt maladie et reprise de travail anticipée 

Un agent en arrêt maladie souhaitant 

reprendre le travail avant le terme de son 

arrêt, peut le faire  avec l’accord de son 

médecin traitant.  

En fonction de la durée et du motif de 

l’absence, l’employeur peut demander l’avis 

du médecin du travail.  

Cet avis étant systématique au-delà d’un 

mois d’arrêt. 

Cotisation vieillesse 

Lors des DP de septembre et octobre dernier, 

les élus du SNAP ont interpellé la direction au 

sujet des agents Pôle emploi de statut privé à 

temps partiel qui souhaiteraient cotiser à 

temps plein pour leur retraite. 

La direction  avait répondu que la position 

nationale consiste à réserver cette possibilité 

aux seules régions disposant d’un accord 

local. 

Les élus du SNAP avaient donc demandé 

l’ouverture d’une négociation sur ce sujet au 

cours de l’instance, et avaient également saisi 

la directrice régionale par mail.  

Les élus du SNAP attendent toujours une 

réponse de la direction qui ne semble guère 

motivée pour l’ouverture d’une négociation. 

Et pourtant cela existe dans d’autres régions 

donc exigeons que cela se négocie en 

Auvergne, le SNAP y est prêt ! 

Accord OATT 

L’article 3.2 de l’accord OATT prévoit : « en 

cas de report débit/crédit en fin de semaine 

de 4h avec un cumul maximal limité à 15h 

ouvrant droit à une autorisation d’absence 

dans la limite de 10 jours par an ».  

La direction nous confirme qu’un agent peut 

les récupérer par ½ journées, dans ce cas  il 

pourrait  disposer de 20 demi-journées. 

Attention toutefois, l’outil HOROQUARTZ ne 

semble pas le permettre.  

Si vous êtes confrontés à cette difficulté, 

consultez les élus DP du SNAP qui se 

chargeront de faire remonter le problème au 

service RH. 

Conseiller en mission locale 

Beaucoup d’agents mis à disposition auprès 

des missions locales s’inquiètent de leur 

avenir. Un accord cadre national devrait être 

signé en février 2015.   

La direction nous informe qu’une réunion est 

programmée avec le président des missions 

locales d’Auvergne, afin de déterminer une 

organisation par territoire.  

Dans l’immédiat les agents continuent leur 

activité en l’état jusqu’à la fin du premier 

semestre 2015. 

Statut public 

La direction nous confirme que suite à la 

demande des élus du SNAP des postes de 

niveau 2 seront accessibles à des niveaux 3 et 

qu’une fois l’agent affecté dans le poste, le 

niveau sera transformé.  

Toutefois, ce choix semble poser problème 

pour certains élus qui demandent une CPLU 

pour en débattre.  
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Le SNAP regrette qu’une situation qui pouvait 

permettre à un collègue d’être promu sur 

place, soit remise en question à cause de 

cette demande. 

Le mieux est l’ennemi du bien ! 

Médaille du travail et départ en retraite 

A la demande des élus  du SNAP, une 

réception est programmée en octobre pour 

les récipiendaires de la médaille du travail et 

en juin pour les départs en retraite.  

Ces manifestations seront proposées et non 

imposées, par leur DT pour les agents du 

réseau et à la DR pour les agents du siège.  

Le SNAP se félicite qu’au travers de ces 

moments conviviaux, l’établissement 

contribue à reconnaître l’implication des 

salariés. 

Pour le SNAP, la ressource humaine c’est 

capital ! 

Dysfonctionnements HOROQUARTZ  

La direction nous confirme qu’il existe bien 

un décalage sur les soldes des congés entre 

Horoquartz et le bulletin de salaire.  

Seul le compteur Horoquartz donne une 

vision précise au jour de la consultation. 

Fiche de signalement 

La direction confirme qu’une fiche LISA doit 

être systématiquement remplie pour tout 

incident, accident ou situation dangereuse au 

plus près de l’incident.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Vigipirate 

Depuis les attentats commis en France, un 

plan vigipirate est mis en place sur les 

différents sites y compris à la direction 

régionale et les DT. 

Depuis peu, ce plan est placé niveau 2  

« alerte attentat »,  Les outils de 

communication ont été envoyés au réseau, 

Les mesures de sécurité sont lisibles sur 

l’intranet régional : note régionale / sécurité 

Agent public et DIF  

Les agents publics ont toujours la possibilité 

de demander un DIF, le CPF étant réservé 

uniquement aux salariés de droit privé.  

Réservations déplacement 

Lors d’une réservation pour un déplacement 

il est toujours possible d’utiliser le formulaire 

papier « OFF LINE » complété manuellement, 

de le faire signer par son N+1 et de l’envoyer 

à « SELECTOUR » dans le cas où « BLEU  

VOYAGES» vous propose des tarifs au-delà du 

barème imposé par Pôle emploi. Ainsi vous 

pourrez disposer d’un choix d’hébergements 

bien plus large.  

 

 

 

DEVENEZ ET RESTEZ ACTEURS DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE. 

REJOIGNEZ LE SEUL SYNDICAT D’ENTREPRISE DE POLE EMP LOI, 

ENSEMBLE PROPOSONS ET AGISSONS. 
 

Bulletin de demande d’adhésion 

Je souhaite recevoir les informations pour adhérer au SNAP Pôle emploi. 

Nom : ………………………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……..... Ville : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Site Pôle emploi : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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