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Clermont Ferrand, le 28 avril 2014 
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Promotion… 
Les élus du SNAP ont demandé à la direction de communiquer le nombre d’agents ayant 3 ans et 

plus et qui n’ont eu aucune promotion. Celle-ci se refuse de communiquer ces chiffres, ne voyant 

pas l’intérêt d’une telle demande.  

Pourtant ce qui compte malgré les résultats de la campagne de promotion (52% des agents ont 

eu une promotion) c’est le nombre d’agents qui n’ont pas eu de montée de coefficient. Et c’est 

bien là que le problème reste entier, notamment pour celles et ceux qui n’ont rien eu depuis plus 

de trois ans. 

 

Bulletins de salaire agents publics 

Les bulletins de salaire des agents de droit public ne sont pas calqués sur ceux des agents privés. En 

effet, il manque la date d'ancienneté sur leur bulletin de salaire ainsi que la date d'entrée. La 

direction indique que ce n’est pas justifié notamment parce qu’ils ne bénéficient pas de la prime 

d’ancienneté. 

 

Paiement des heures complémentaires  
Les agents à temps partiel qui sont amenés à effectuer des heures complémentaires, sont payés en 

heures supplémentaires selon les dispositions conventionnelles : majoration de 25% le samedi, de 

50% le dimanche et de 100% les jours fériés. 

 

OATT 

Conformément à l’article 7 § 5 de l’accord du 30 septembre 2010 relatif à l’Organisation et à 

l’Aménagement du Temps de Travail au sein de Pôle emploi, les élus du SNAP ont demandé la liste 

nominative des cadres bénéficiaires de la convention annuelle en forfait jours. La direction indique 

qu’elle est consultable au service RH à l’attention des Délégués du Personnel. 

 

EPA 2014 

A la réception de l'instruction DG concernant la campagne d'EPA 2014, il est évoqué, et cela est 

nouveau, le fait qu'en cas de refus pour un salarié de faire son EPA, le REP utilise un formulaire 

distinct nommé PPA (projet professionnel annuel).  

La direction indique qu’il ne s’agit pas d’un changement, mais  d’une adaptation du formulaire 

existant qui permettra en cas de refus au N+1 chargé de l’EPA de renseigner des rubriques telles 

que les activités de l’agent et de mettre en place de progrès au travers d’un plan de formation. Les 

rubriques relevant de l’échange dans ce cas n’apparaîtront plus, comme les vœux de l’agent telle 

que mobilité, progrès professionnel et évolution… 
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Thiers 

Olivier LIOGIER 

Monistrol 

Jean-Pierre LEVASSEUR (DS) 

Le Puy en Velay 
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Issoire 

 

Martine MACHALA 

DR 

Nadine SERRE 

DR 

Vos représentants  
SNAP aux DP 

Laurent MERIQUE (DS) 

DR 

Houaria FERNANDEZ 

Vichy 

« Les élus DP du SNAP Auvergne tiennent à rappeler, qu’ils sont les 
représentants du personnel et qu’ils ne s’autorisent aucune censure 
sur les questions qui leurs sont posées. Nous considérons que notre 
rôle est d’être votre porte-parole auprès de la Direction. » Joseph MEUNIER (DS) 

Moulins   
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DIF et retraite 

Un agent proche de la retraite et qui a son compteur DIF au plafond peut prétendre à des actions de 

formation. Il est possible d’envisager par exemple une remise à niveau ou un perfectionnement en 

anglais, si cela est lié à un projet post-salarié. La condition est que la personne soit encore en activité 

pendant la période du DIF, et que le DIF entre dans les budgets de Pôle emploi. Il est important de 

rappeler que les DIF ayant une relation directe avec l’activité d’un agent sont prioritaires.  

Accord NAO 2014  
Concernant l'accord NAO 2014,  les collègues qui ont quitté Pôle emploi (retraités, précaires,…) après 

le 1er janvier 2014, auront une régularisation s’ils étaient présents dans l’établissement au 1er mars 

2014. Concernant les jours de CET payés, la direction attend les instructions de la DG. 

Jours de fractionnement agents publics 
Pour les agents de droit public les jours de fractionnements seront crédités le 1er novembre de 

l’année N et pourront être soldés au plus tard au 30 avril de l’année N+1. Un rappel : vous pouvez 

consulter vos compteurs sur Horoquartz sur la fonction WD2. 

Formation et femmes enceintes 
Lorsqu’une agent est enceinte, elle bénéficie d’une réduction horaire d’une heure de travail par jour 

(article 31§5 de la CCN). En cas de formation, une journée étant calculée sur la base de 7h30, 1h sera 

ajoutée sur le compteur débit-crédit. Attention à ce que votre compteur ne soit pas au plafond !  

Absences pour maladie agents publics  
L’instruction  n° 2014-20 du 6 mars 2014 relative aux absences pour cause de maladie des agents 

publics de Pôle emploi, abroge toutes dispositions réglementaires contraires, en particulier celles de 

l’article 1-4-1 de la circulaire ANPE/DAS du 7 février 1989 relative à la protection sociale des agents 

contractuels.  

Elle a notamment pour effet de mettre fin aux pratiques internes à l’Etablissement tolérant l’absence 

de remise d’un certificat médical pour les absences pour maladie des agents publics d’une durée 

inférieure ou égale à deux jours.  

La direction confirme que l’agent doit présenter désormais un certificat médical ou un arrêt de 

travail. Toutefois elle indique qu’elle préconise plutôt un arrêt de travail. 

CDD et candidature sur BDE  
L’article 5§3 de la CCN  ne  permet pas à un agent en contrat à durée déterminée disposant d’une 

ancienneté continue inférieur à 6 mois d’accéder à la BDE.  

Toutefois, il peut faire acte de candidature sur des postes CDI diffusés en externe. 

Nouvelle modalité à la DR 
Un digicode sera mis en place à la direction régionale à partir de juin 2014.  

 

Le SNAP Auvergne… UNE EQUIPE A VOS COTES AU QUOTIDI EN ! 
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DEVENEZ ET RESTEZ ACTEURS DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE. 

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

ENSEMBLE PROPOSONS ET AGISSONS. 
 


