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Non promotion au titre de l’article 20§4 CCN 

Le SNAP a porté réclamation pour plusieurs 

agents suite à la campagne de promotion 

2014 afin d’obtenir de la direction une 

réponse écrite motivant le refus d’une non 

promotion, alors qu’ils étaient éligibles 

conformément à l’article 20§4 de la CCN. 

Jusqu’alors le SNAP  n’a reçu comme réponse 

que des « copier/coller » des courriers 

envoyés aux intéressés. La direction comme 

d’habitude ne développe aucun critère 

objectif relatif à la qualité de leur activité 

professionnelle. 

Aucun plan de progrès ne leur est proposé, 

malgré l’article 20 § 4 de la CCN. 

Les délégués du personnel du SNAP ont 

réclamé sur ces cas des réponses écrites à 

leur attention, différentes de celles reçues 

par les intéressés en indiquant les motifs 

légitimes qui entraînent cette non promotion. 

Sécurité à la Direction régionale 

Depuis plusieurs semaines des gilets de 

sécurité sont placés à différents endroits de 

la direction régionale. Il s’agit d’une mesure 

de sécurité suite aux exercices programmés à 

la DR pour laquelle il existe 9 zones de 

regroupement ce qui justifie la mise en place 

des ces équipements. Sur les sites il n’existe 

qu’un seul point de rassemblement ce qui ne 

justifie pas ce type d’équipement.    

Autorisation d’absence 

Lorsqu’un agent utilise son compteur 

journalier pour poser une autorisation 

d’absence, 1h au minimum lui est déduite 

systématiquement sur son compteur 

« débit/crédit ». Si l’absence est inférieure à 

une heure, la différence lui sera recréditée  

automatiquement en fin de semaine sur son 

compteur D/C permanent.  

Le SNAP vous conseille de rester vigilant et 
de consulter votre compteur le lundi suivant. 

Promotion et suppression de l’article 19-2   

Lors de la fusion certains agents ex ANPE ont 

bénéficié d’un article 19.2 pour compenser 

une perte de salaire à l’occasion de leur droit 

d’option. Ce n’est pas un dispositif spécifique 

aux ex agents publics qui ont basculé dans la 

CCN. L’article 19.2 CCN  peut être intégré 

pour partie ou en totalité suite à une 

évolution de carrière. 

Mutuelle Pôle emploi 

Quand un praticien n’a pas de code ADELI 

apparemment la mutuelle ne rembourse pas. 

La direction ne donne pas de réponse et 

renvoie l’agent vers son médecin. 

Si vous êtes concerné, le SNAP vous conseille 

de prendre contact avec la mutuelle de Pôle 

emploi. 

EPA 2014 

Alors que la campagne 2015 va bientôt 

démarrer, de nombreux agents ne retrouvent 

pas leur EPA 2014 pourtant validé sur SIRH. 

Dans la plupart des cas, il s’agit de validations 

faites hors délai.  

La Direction a précisé que le problème sera 

résolu  pour la prochaine campagne. 

Visite médicale sur le bassin Clermontois 

Dans le cadre de la visite médicale obligatoire 

du travail, les agents du bassin Clermontois 

doivent se rendre sur le site des Salins, car 

c’est l’AIST et non pas Pôle emploi qui 

détermine le lieu par secteur d’activité et non 

par secteur géographique. 

Tickets restaurants 

Dernièrement certains agents ont reçu  cette 

information. 

« Infractions aux plages fixes.  

 Nous vous rappelons que les agents doivent 

avoir badgé avant le début de la plage fixe et 

après la fin de celle-ci. Ci-dessous, rappel des 

différentes plages : 

Plage 

variable 

Plage 

fixe 

Plage 

variable 

Plage 

fixe 

Plage 

variable 

Du lundi au jeudi 

7h30 à 

8h59 

9h00 à 

11h30 

11h31 à 

13h59 

14h00 

à 

16h00 

16h01 à 

18h00 

Le vendredi 

7h30 à 

8h59 

9h00 à 

11h30 

11h31 à 

13h29 

13h30 

à 

15h00 

15h01 à 

17h00 

  

Ces 2 derniers points peuvent avoir un impact 

sur le calcul du nombre de tickets restaurant 

de vos agents, aussi, nous vous demandons 
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de bien vouloir être vigilant sur le respect de 

ces règles. » 

 Le SNAP a demandé des explications car 

cette procédure va a l’encontre de l’accord 

OATT. 

La direction nous informe qu’il s’agit d’un test 

qui pour l’instant n’a pas d’impact sur le 

calcul des tickets restaurants.  Cette situation 

relève d’un projet national qui permettra que 

la gestion des tickets restaurant soit faite 

automatiquement par HOROQUARTZ.  Pour 

l’instant l’accord OATT n’est pas remis en 

cause. 

Prime statut public 

La prime de complément variable 2014 a été 

publiée site par site. Le SNAP a demandé à la 

direction pourquoi les sites de Vichy et de 

Cusset ont eu la prime la plus basse de la 

région.  

La direction a indiqué que le montant de la 

prime est lié aux résultats du bassin. En ce qui 

concerne ces deux agences, deux indicateurs 

étaient bien en deçà  des objectifs fixés. 

Frais de déplacements 

Le barème kilométrique national des frais de 

déplacements augmente au 1
er

 janvier 2015.  

Une régularisation va être mise en place 

automatiquement pour les agents qui ont 

déjà fait des demandes de remboursement 

depuis le début de l’année. 

Fumoir de la direction régionale 

Depuis peu, la direction régionale a mis en 

place un fumoir extérieur. Le SNAP a 

demandé qu’une communication soit faite 

auprès du personnel et notamment auprès 

des visiteurs qui n’ont pas connaissance de 

cet endroit dédié. La direction a écrit une 

instruction « règle de vie à la DR Pôle emploi 

Auvergne » qui sera diffusée sur l’ensemble 

du réseau. 

AG du personnel de la DR 

En fin d’année 2014, la Directrice  Régionale 

annonçait  l’organisation début 2015 d’une 

assemblée générale pour le personnel de la 

direction régionale. Le SNAP a demandé si 

cette initiative était toujours d’actualité. La 

direction répond qu’il n’y a pas de décision 

prise. 

Mobilier du site de Vichy 

En 2013, le SNAP  avait déjà  alerté la 

direction sur les problèmes de mobilier du 

site de Vichy. La direction avait répondu que 

le nécessaire allait être fait afin de permettre 

aux agents de travailler dans des conditions 

convenables. 

Or, à ce jour, les agents travaillent toujours 

avec du matériel dégradé : 

- tabourets d’accueil, chaises dans les 

salles : cassés  

- fauteuils conseillers sans roulettes 

(dangereux pour les agents) 

Le SNAP a demandé qu’une procédure soit  

mise en place pour résoudre tous ces 

problèmes et qu’un inventaire  du matériel à 

changer soit réalisé en amont.  

Agence de Saint-Flour 

Il semble que sur le site de Saint-Flour, le  

taux d’absentéisme  soit  anormalement 

élevé.  

Le SNAP a demandé des éclaircissements sur 

la situation de tension qui semble émaner de 

ce site. La direction nous informe qu’une 

enquête conjointe avec l’employeur a été 

votée à l’unanimité par les élus du CHSCT.  

Démultiplication 

Le SNAP vous informe qu’une 

démultiplication peut, en fonction de la 

situation, rentrer dans le cadre de la 

nécessité de service.  Seule l’ELD peut en 

décider. 

 

  


