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Agent statut public 

Dans le cadre de la prime de complément 
variable 2015 pour les agents de droit public, 
nous avions sollicité la direction, le mois 
dernier pour connaître : 

- les indicateurs retenus au niveau national, 
régional et par bassin 

- les objectifs liés à chacun de ces indicateurs 

De plus, nous demandions un suivi mensuel 
de ces indicateurs à communiquer auprès des 
Délégués du Personnel et élus du CE. 

Dans sa réponse la direction nous avait 
précisé : 

« Les 2 indicateurs retenus par Pôle emploi 
Auvergne sont : 

- part des DE inscrits disposant d’un CV sur la 
banque de profil en ligne 

- part des offres en accompagnement 
satisfaites par Pôle emploi » 

A la demande des élus du SNAP, en 
complément de ces indicateurs 
l’établissement  s’engage à communiquer au 
CE, la liste exhaustive des indicateurs 
retenus au niveau national et à faire un 
point mensuel sur le taux de réalisation des 
objectifs régionaux 

Formation des agents au CIDC 

Lorsque plusieurs agents d’une même agence 
ou originaires d’une agence de la région 
Auvergne partent en formation à Lyon, le 
SNAP demande s’il serait possible qu’ils 
séjournent dans le même hôtel pour des 
raisons de sécurité ? Certains ou certaines 
collègues se retrouvent seul(e)s le soir à 
rentrer à pied dans leur hôtel dans des 
quartiers parfois pas très bien fréquentés. 

La direction nous répond que la règle vise à 
regrouper dans un même hôtel les stagiaires 
d’une même formation. Cependant en cas 
de réservation tardive, l’hôtel pouvant être 
complet le CIDC propose d’autres 
établissements. 

 

 

Mobilité géographique 

Au chapitre I (i) de la CCN « MOBILITE 
PROFESSIONNELLE ET/OU GEOGRAPHIQUE il 
est notifié article 24 dispositions communes 
alinéa 6 : que les délégués du personnel 
doivent être régulièrement informés, par des 
états statistiques, des choix faits sur les 
mobilités. 

A la demande des élus du SNAP, la direction 
s’engage à communiquer aux délégués du 
personnel le nombre de candidatures pour 
chaque poste, en complément du message 
adressé à l’ensemble du personnel 
l’informant des nominations. 

Mobilité géographique (suite) 

Toujours dans ce chapitre article 24 alinéa 8, 
il est dit que la mobilité pour l’agent qui le 
souhaite peut répondre à diverses 
motivations d’ordre personnel ou autre, ou 
s’inscrire dans la gestion de carrière. 

Dans le cadre de la fusion entre Rhône Alpes 
et l’Auvergne, des agents de la DR ou DT 
peuvent faire le choix de partir sur Lyon si 
leur activité est transférée vers la nouvelle 
DR. 

La direction nous certifie que ces agents 
pourront bénéficier de l’article 26.3 
« mesures d’accompagnement à la mobilité 
géographique » et en particulier sur le 
champ de l’alinéa 2 : préparation d’un 
transfert : logement, conjoint, mesures 
visant à faciliter l’intégration de l’agent en 
mobilité. 

Agent en mission DG 

Un agent à sa demande décide de postuler 
sur une mission DG. Sa candidature est 
retenue. 

Il part donc sur une mission au-delà de 12 
mois. Lorsqu’elle se termine, il réintègre son 
poste dans sa région d’origine. Toutefois, Il 
peut également s’il le souhaite aller sur une 
autre mission et donc poursuivre son 
engagement ailleurs.  

Dans le cas où, la situation rend difficile le 
fonctionnement d’un site à cause d’un poste 
non occupé, la direction nous informe que 
des dispositions sont prises au cas par cas. 
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Instruction n° 2015-25 - entretien 
professionnel 

Il est précisé « en cas de différend consécutif 
à la conclusion de l’entretien professionnel, 
les délégués du personnel peuvent être saisis 
par l’agent afin de l’assister pour porter son 
différend et pour examiner sa situation sans 
préjudice des voies de recours relevant de 
chacun des deux statuts. » 

Dans ce cas, il n’y aura pas d’instances DP 
exceptionnelles, mais plutôt une étude de la 
situation individuelle par un accompa-
gnement personnalisé. 

SIRH 

Pouvez-vous nous confirmer que les 
managers devront bien saisir deux entretiens 
distincts pour l’EP et l’EPA dans l’outil SIRH, 
ces entretiens n’ayant pas les mêmes 
contenus ? 

La direction nous confirme qu’il existe bien 
deux formulaires distincts pour ces deux 
entretiens. 

Kit Agent « maîtriser le temps de travail » 

Des fiches thématiques ont été mises en ligne 
dans l’intranet RH national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dernier précise à leur égard : « Adaptable 
au niveau régional, chaque Direction 
régionale complète les modalités applicables 
à l'établissement. ». 

L’établissement nous informe que la DRH et 
la DG vont élaborer des fiches régionales en 
fonction des accords locaux. 

Service civique 

Il est acquis que l’Auvergne va intégrer des 
personnes en service civique. 

22 jeunes vont intégrer 11 sites, fin 2015, en 
binôme, pour une durée de 6 à 12 mois. 

Leur mission et organisation de leur travail 
sont à l’étude. 

Télétravail 

Un appel à candidatures a été diffusé il y a 
quelques semaines pour occuper des postes 
en télétravail. 

Apparemment, les agents qui ont postulé, 
ont reçu une réponse. 

Une communication des noms des agents 
retenus sera faite dès que la liste définitive 
sera connue (après habilitations Veritas) 

 

DEVENEZ ET RESTEZ ACTEURS DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE. 

REJOIGNEZ LE SEUL SYNDICAT D’ENTREPRISE DE POLE EMPLOI, 

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 : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


