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Campagne de promotion 2014 

La campagne de promotion 2014 ayant pris 

fin, la direction indique que les collègues qui 

n’ont pas eu de promotion depuis 3 ans 

révolus et qui veulent des éclaircissements 

doivent en faire la demande au service RH 

afin d’obtenir une réponse écrite et 

argumentée. 

Le SNAP considère qu’une lettre type 

envoyée aux agents n’est pas une lettre 

argumentée personnalisée, ce qui est un 

manque de considération de la part de la 

direction.   

 

Journée de solidarité 

La journée de solidarité peut être prise sur les 

crédits d’heures, dans ce cas une journée est 

décomptée dans les 10 jours de récupération 

annuelle prévus par l’accord OATT. 

 

Statut Public 

Les objectifs 2014 retenus par la région 

Auvergne ainsi que par bassin pour le 

complément de prime variable et collectif 

versé aux personnels de droit public étaient : 

- Indicateur régional : 

Taux de DE se déclarant satisfaits de 

l’information relative à leur indemnisation. 

- Indicateur par bassin : 

Taux EID réalisés dans les 10 jours 

Il semble qu’en consultant les résultats ces 

indicateurs soient plutôt favorables voire très 

favorables selon les sites. 

Le SNAP revendique que les sites ou bassins 

concernés bénéficient de la prime maximale. 

La direction indique que ces primes sont 

attribuées par bassin à partir de requêtes 

fixées par la DG. 

Pour avoir la prime maximum il faut que 

l’indicateur dépasse 102%.  

 

Dispositif « Chèques Santé » 

Les élus du SNAP ont demandé à Pôle emploi 

de mettre en place le dispositif "chèques 

santé" entré en vigueur le 01/01/2015 dans 

les entreprises et qui permet de financer les 

frais qui ne sont pas pris en charge (plafond 

de 156 € par an et par salarié). 

Le  Chèque Santé permet de financer tout ou 

partie des consultations, prestations et 

produits de prévention santé non 

remboursés par la Sécurité Sociale et les 

mutuelles. 

Par exemple : l’ostéopathie, la psychologie, la 

diététique, le sport-santé, les spécialités hors 

nomenclature… 

La direction indique qu’elle n’a aucune 

informe de la DG sur ce sujet.  

Le SNAP demande à la direction d’obtenir des 

précisions et est ouvert à la négociation d’un 

accord, si  besoin.  

 

Tickets Restaurants 2014 

Les agents qui ont encore en leur possession 

des tickets restaurant 2014, ont  la possibilité 

de se les faire échanger par le nouveau 

millésime. 

Si vous êtes concernés, vous avez jusqu’au 31 

mars 2015 pour vous manifester auprès du 

service RH 

 

Mail.net 

Depuis février les conseillers doivent intégrer 

dans leur activité quotidienne la gestion de 

mail.net. Cette activité vient s’ajouter à la 

longue liste des tâches auxquelles ils sont 

confrontés et qui ne sont pas programmées 

sur RDVA  (exemple des fiches ESCALADE). 

Ce dispositif qui vient tout juste de démarrer  

va monter en puissance et risque d’alourdir 

les tâches non programmées. Déjà une 

certaine pression s’exerce sur les conseillers 

qui reçoivent désormais régulièrement des 

mails de leur N+1 leur indiquant qu’ils 

doivent traiter leurs mails.net au plus vite. 

Les élus du SNAP demandent qu’une 

formation adéquate soit faite sur les sites car 

bien souvent les agents n’ont eu qu’un 

message d’information sur le sujet et 

d’attribuer du temps dédié pour ne pas faire 

en sorte que les agents soient très vite mis en 

situation de risques psycho sociaux.   

La direction rappellera aux ELD  de prévoir 

une nouvelle session de rattrapage.  

Le SNAP déplore qu’il n’y ait pas eu de 

réponse de la direction quant au temps 

dédié. 
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Bilan de santé annuel 

Un bilan de santé annuel est proposé aux 

agents âgés de 40 ans et plus volontaires, aux 

frais de l’Etablissement, sur le temps de 

travail, sous réserve des prestations qui 

pourraient être obtenues du régime de 

prévoyance auxquels sont affiliés les 

intéressés » Article 46-2 de la CCN. 

A la demande du SNAP la direction indique 

que 50 salariés ont bénéficié de ce dispositif. 

Rappel : pour les agents de la Haute-Loire et 

du Cantal, les frais de transport et 

d’hébergement sont pris en charge par 

l’établissement. 

 

Accord OATT 

L’accord régional relatif à l’organisation et à 

l’aménagement du temps de travail au sein 

de Pôle emploi Auvergne, prévoit : 

« DISPOSITIONS GENERALES » 

Article 2 : il est institué une commission de 

suivi du présent accord, composée des 

organisations syndicales signataires, à raison 

de 2 représentants par OS afin de veiller à 

l’application de celle-ci. Celle-ci se réunit une 

fois par an à l’initiative de la Direction. 

Compte-tenu que cette commission ne s’est 

pas réunie en 2014, que l’outil HOROQUARTZ 

remet en question un certain nombre 

d’acquis, le SNAP a demandé à la Direction de 

réunir cette commission avant la fin du 1
er

  

semestre 2015. La direction accède à cette 

requête. 

 

Conseillers mis à disposition Mission Locale 

Lors de la réunion régionale du 13 février 

dernier au sujet de la mise à disposition de 

conseillers Pôle emploi dans les missions 

locales, il a été précisé que les agents 

actuellement en place resteront dans leur 

mission jusqu’au 30 juin 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

Seules les missions locales qui accepteront 

une mise à disposition à 100% pourront 

poursuivre leur collaboration avec Pôle 

emploi, et auront la possibilité d’avoir un 

agent de Pôle emploi mis à disposition.  

Compte tenu que ces directives vont  

nécessiter des négociations locales, les 

agents concernés n’ont donc pas la certitude 

de poursuivre leur activité au-delà du 1
er

 

juillet. 

Pendant ce temps sur les sites, un appel à 

candidature a été envoyé  aux collectifs pour 

se positionner sur les postes à dominante 

entreprise et accompagnement global. 

Le SNAP a demandé que ces agents puissent 

postuler sur ces postes au-delà des dates de 

forclusion.  

La direction indique qu’au cours du dernier 

CE la décision a été prise de reporter 

l’échéance, les agents pourront donc 

postuler. 

 

Heures supplémentaires agent de droit 

public 

Un agent de droit public peut effectuer à la 

demande expresse de sa hiérarchie des 

heures supplémentaires.  

Seuls les agents de niveau 1, 1bis et 2 ont la 

possibilité de se les faire rémunérer ou de les 

récupérer. 


