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Réintégration d’un agent après absence 

prolongée 

Le protocole régional reste un canevas à 

suivre,  il n’exclue pas l’entretien profes-

sionnel qui doit s’en  inspirer.   

Cette procédure permet de tracer cet 

entretien dans SIRH.  

 

Retraite progressive 

Dans le cadre de la mise en place de la 

retraite progressive, Il n’y a aucun impact, 

 sur la mutuelle et sur les tickets restaurants. 

Les règles sont les mêmes que pour un agent 

à temps partiel. Idem pour la prime de départ 

en retraite. 

 

Récupération temps de trajet 

Pour l’Auvergne, le compteur temps de 

récupération de temps de trajet était à solder 

au 31 janvier 2015. Il s’avère qu’un certain 

nombre de régions dont le Nord P.C. a mis 

comme date butoir le 31 mars 2015. Ce qui 

est possible dans un établissement ne l’est 

pas pour d’autres, en raison d’accords OATT 

différents. 

Le SNAP déplore ces différences de traitement 

d’une région à une autre.  

 

Immersion en entreprise 

La mise en place de la prestation PMSMP 

permet à un salarié de pouvoir bénéficier à sa 

demande d’une période d’immersion dans 

une entreprise de son choix. Cette prestation 

n’est pour l’instant pas mobilisable pour le 

personnel de pôle emploi. La DG est en phase 

de réflexion sur les modalités pratiques.  

Le SNAP demande que l’instruction puisse 

s’appliquer au personnel de pôle emploi et 

qu’il soit donné l’autorisation aux salariés de 

pouvoir bénéficier de ce type de prestation.  

 

CUI CAE 

Le SNAP a demandé à la direction de faire un 

rappel aux tuteurs de CUI CAE qu’il est tout 

à fait possible pour ce personnel de suivre 

une formation parallèlement à son activité 

professionnelle. L’instruction 2011 de la DG  

le permet sous certaines conditions.  

 

 

 

Agent mis à disposition des Missions Locales 

La direction a dernièrement tenu  une 

réunion avec le Président des missions locales 

d’Auvergne. 9 conventions ne seront pas 

reconduites, ce qui entraîne pour les agents 

un retour sur site. La direction précise qu’un 

service personnalisé en termes de formation 

et d’accompagnement sera mis en place en 

concertation avec les DAPE. 

Le SNAP restera vigilant sur  l’accompagnement 

et rappelle que les élus du SNAP en CE avaient 

réclamé qu’ils puissent postuler sur les futurs 

postes à dominante entreprise si tel est leur 

souhait. 

 

Agent statut public 

Dans le cadre de la prime de complément 

variable 2015 pour les agents de droit public, 

le SNAP a demandé les indicateurs retenus au 

niveau national, régional et par bassin ainsi 

que les objectifs liés à chacun de ces 

indicateurs. 

La DG n’a toujours pas rendu son instruction 

sur le sujet. Une nouvelle fois et comme 

chaque année, les agents concernés auront 

connaissance de ces objectifs en milieu 

d’année. Le SNAP dénonce ce manque 

d’intérêt de la direction à l’égard des 

collègues concernés.  

Nous demandons un suivi mensuel de ces 

indicateurs dès qu’ils seront connus à 

communiquer auprès des délégués du 

personnel et élus du CE. 

 

Activité des Agents 

Il semble qu’il soit mis à l’étude la mise en 

place d’un tableau de bord individualisé qui 

concernerait l’activité quotidienne des 

agents. La direction n’est pas au courant de 

ce type d’initiative.  

Le SNAP précise que si un tel document 

voyait le jour, il devra être présenté aux élus 

du CE.  

 

Fiche de prescription orientation 

Sur le site d’Aurillac, il a été mis en place une 

fiche de prescription sur l’orientation. En 

effet si un conseiller décide dans le cadre 

d’un entretien de fixer un RDV auprès d’un 

psychologue du travail, il doit remplir une 

fiche de prescription qui sera examinée dans  
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Fiche de prescription orientation – suite - 

 

une commission pour déterminer le bien 

fondé de sa prescription. Ainsi la commission 

peut déjuger un conseiller dans son acte 

professionnel. Le SNAP dénonce ce type de 

contrôle qui ne fait qu’apporter frustration 

dans l’activité du conseiller et qui le renvoie 

vers un soupçon d’incompétence, ce qui est 

totalement inadmissible.  

Le SNAP exige le retrait pur et simple de 

cette fiche.  

La direction régionale précise qu’elle n’est 

pas au courant de cette pratique. 

 

Complément retraite 

Le SNAP a déjà interpellé la direction au sujet 

des collègues qui travaillent à temps partiel 

et qui souhaitent cotiser à temps plein pour 

leur régime de retraite complémentaire.  

Le SNAP rappelle que de nombreux 

collègues sont  intéressés.  

Face au refus de la direction d’ouvrir une 

négociation, le SNAP réitère sa demande 

d’une réponse écrite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mutuelle d’établissement 

Un décret publié au JO le 19/11/2014 fixe les 

nouvelles règles de plafonnement des frais 

d’optique et de dépassement d’honoraires de 

médecins. Ces nouvelles règles s’appliquent à 

partir du 01/04/2015. 

Ces modifications à la baisse des plafonds de 

remboursement n’impactent pas le niveau 

de couverture des agents en matière de 

reste à charge à compter du 01/04/2015 

pour ces 2 postes de dépenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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