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Bilan de santé 
L’article 46-2 de la Convention Collective Nationale permet aux agents de droit privé, âgés de         

40 ans et plus, de bénéficier d’un bilan annuel de santé. 

Le prestataire retenu par la région est ISBA Santé Prévention. 

Les bilans auront lieu dans les locaux d’ISBA qui, en Auvergne, se situent à Clermont-Ferrand, 

Moulins et Montluçon. 

Ainsi ces bilans s’effectueront pour les agents du Puy de Dôme, de la Haute-Loire et du Cantal à 

Clermont-Ferrand et pour ceux de l’Allier à Moulins ou Montluçon. 

Les élus du SNAP ont demandé à la direction de permettre aux agents les plus éloignés 

(Monistrol/loire, Aurillac, Le Puy en Velay, Saint-Flour), d’autoriser l’agent à partir la veille avec 

l’accès aux réservations sélectour (Hôtel et restauration du soir) prises en charge par pôle 

emploi. 

La direction a indiqué que c’était tout à fait possible. Si vous bénéficiez de ce bilan de santé, vous 

devez déclarer dans Horoquartz « demande d’absence, motif : ASBA » le temps réel du bilan (qui 

sera validé par l’envoi d’une fiche au service RH par le prestataire ISBA), de plus il convient de 

déclarer votre temps de transport. 

Les élus du SNAP ont demandé  au nom de l'égalité professionnelle que les agents publics 

puissent bénéficier eux aussi du bilan de santé dans les mêmes conditions. 

La direction, indique que la CCN ne le prévoit pas, et que seul le bilan de la caisse primaire 

d’assurance maladie est mobilisable hors temps de travail. 
 

Statut public 
Au mois d’avril dernier, la direction générale à diffuser la Nature des objectifs pour le calcul du 

complément de prime variable et collectif pour 2014. Dans cette note il est précisé, Les objectifs 

nationaux pour le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de droit public 

de Pôle emploi ainsi que deux objectifs retenus pour les services déconcentrés. Un des deux 

objectifs est choisi au niveau régional par le Directeur régional et le niveau d’atteinte en est fixé 

par bassin d’emploi. Le deuxième objectif est choisi par bassin d’emploi, par le niveau hiérarchique 

immédiatement supérieur, et après concertation, avec le niveau régional. Le niveau d’atteinte est 

fixé par bassin. 
 

Les élus du SNAP ont demandé la communication du niveau choisi pour la région et par bassin 

d’emploi. 
 

A notre étonnement, la direction répond qu’elle n’a reçu l’instruction seulement depuis une 

quinzaine de jours. Ce point sera traité au CODIR de juillet. Les élus du SNAP dénoncent l’annonce 

tardive de ces objectifs (7 mois après le début de l’année). 
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« 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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Congés 
Article L 3141-9 : les femmes salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de 

congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal n’excède pas 6 jours.  

Les femmes salariées de plus de 21 ans à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congé supplémentaire 

par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse 

excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L 3141-3.  

Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours.  
 

Les mères de famille ayant au minimum 1 enfant de moins de 15 ans à charge peuvent bénéficier de 2 jours de congés 

supplémentaires maximum par enfant si elles n’ont pas bénéficié des 25 jours de congés  payés légaux (dans la limite 

d’un total de congés de 25 jours payés). 
 

Au retour d’un congé parental à temps plein, si un agent souhaite reprendre son activité à temps partiel, il n’y a pas de 

quotité de travail requis 

Dans la limite des 3 ans de l’enfant, un agent peut alterner  un congé parental à temps plein et un congé parental à 

temps partiel.  
 

Solidarité 
Rappel, vous avez jusqu’au mois de novembre pour poser votre journée de solidarité.  
 

Horoquartz – heures diverses 
En fin d’année 2013, les agents ont eu le choix de solder leur heures qui étaient stockées sur le compteur « heures 

diverses » soit en acceptant une monétisation, soit en les utilisant en 2014.  Pour ceux et celles qui ont fait le second 

choix, La  date butoir pour les consommer est le 31 décembre 2014. 
 

EPA 
L’entretien porte sur : 

• Le contenu de l’emploi occupé et les tâches effectuées, actualisé en fonction des activités du référentiel  

métier ; 

• L’adéquation entre la charge de travail confiée et les moyens mis à disposition de l’agent, En prenant en 

compte la quotité du temps de travail pour les agents à temps partiel ; 

• La contribution aux résultats collectifs ; 

• L’adéquation de la formation dispensée avec les besoins et les objectifs de cet emploi ; 

• Les souhaits des agents en matière de formation professionnelle et d’évolution de carrière ; 

• Les besoins en formation identifiés par le N+1 ; 

• Les évolutions prévisibles de l’emploi et la qualification requise en vue d’une adaptation à ces évolutions ; 

• L’examen des perspectives de changement de poste dans l’optique d’un déroulement de carrière ; 

• La révision de carrière en cas de non promotion au bout de 3 ans pour les agents de droit privé ; 

• Les moyens mis à disposition et les conditions de travail. 
 

Disposition spécifique : 

• Lorsqu’un agent n’a pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis trois ans, le responsable échange avec 

lui sur les raisons de cette situation et lui propose un plan de progrès afin de favoriser la reprise de son 

déroulement de carrière, conformément à l’article 20.4 de la convention collective nationale. 
 

Pour faire face à la lourdeur des saisies des entretiens réalisés et les délais imposés par la Direction, les REP ou chefs de 

service sont confrontés à un accroissement de leur temps de travail. La direction réfléchit à la possibilité de  mobiliser 

des heures supplémentaires. En effet, La direction régionale dispose d’un budget important sur ce champ, peu utilisé. 
 

Arrêt maladie 
La direction précise que tout agent en arrêt maladie, quel qu’en soit la durée, doit fournir l’imprimé CERFA 

réglementaire et non plus un certificat médical. Ceci afin d’éviter le cumul des jours de carence. 
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