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Statut Public 
Les objectifs retenus par la région Auvergne et 

par bassin pour le complément de prime 

variable et collectif 2014 versé aux personnels 

de droit public sont : 

Pour la région :  

-  le taux de DE  satisfaits de l’information 

relative à leur indemnisation  

Pour tous les bassins : 

- le taux d’EID réalisés dans les 10 jours ouvrés 

après le premier contact avec Pôle emploi 

Les élus du SNAP ont tenu à préciser à la 

direction qu’il paraît complètement  

incompréhensible qu’un objectif relève de 

l’indemnisation, alors que la plupart des 

agents publics exercent leur activité 

principalement sur le champ du placement.  

Il est dommageable que ces objectifs ne soient 

connus qu’en juillet. Nous avons demandé à ce 

qu’ils soient communiqués sur tous les sites 

concernés le plus rapidement possible. 

Seule satisfaction : l’objectif régional étant 

généralement bon, nous pouvons espérer que 

la prime sera en conséquence. 

Statut public bis… 
Pour des agents sous statut public qui auraient 

un souhait de mobilité sur le bassin 

Clermontois, les élus du SNAP ont demandé 

qu’un poste diffusé en niveau 2 soit accessible 

à des agents de niveau 3.   

La direction semble attendre l’arrivée du 

nouveau directeur régional pour connaître ses 

intentions sur le sujet.   

Sécurité 
L’Instruction relative à la sécurité des 

personnes et des biens au sein de Pôle emploi 

Auvergne vient de paraître. Conformément à 

cette Instruction et à la demande du Directeur, 

 les modalités d’accès aux locaux de Pôle 

emploi pour le personnel vont changer. Tous 

les sites seront prochainement équipés de 

digicodes avec une horloge qui permettra un 

accès restreint du site de 7h15 à 19h00 du 

lundi au vendredi y compris à la Direction 

Régionale. D’autre part, un code unique sera 

programmé sur tous les digicodes afin de 

favoriser la circulation intersites du personnel.  

Cette instruction interdit donc à tous les 

agents de s’introduire dans les locaux en 

dehors de ces plages d’ouverture. Se pose 

alors le problème, du transfert du véhicule de 

service d’un agent à un autre. Pour des raisons 

de service, des agents sont dans l’obligation de 

prendre possession du véhicule avant 7h15 et 

pour la même raison de le rapporter le soir au-

delà de 19h. Au même titre, un agent qui 

réserve un véhicule, comment va-t-il récupérer 

les clés en cas d’absence la veille du départ. 

Comment un agent pourra t-il récupérer des 

affaires personnelles oubliées sur son lieu de 

travail (portable, papier d’identité….)  

L’organisation mise en place par la direction ne 

prend pas en compte tous les cas de figure. 

Les élus du SNAP proposent, l’extension de 

l’amplitude d’accessibilité aux sites de 6h à 

21h. La direction indique que le sujet est à la 

réflexion. 

Procédure 
Les agents qui sont souvent sur la route et se 

partagent le volant lors des trajets. En cas 

d’infraction à la vitesse, le conducteur ayant 

réservé le véhicule est destinataire de 

l’amende, à charge pour lui de voir avec le réel 

conducteur pour un remboursement.  

Si l’agent conteste l’infraction dans le cas où la 

DR a déjà payé, l’agent peut consulter le site 

qui est mentionné sur l’avis de contravention. 

Arrêt maladie 
Concernant l’instruction sur l’arrêt maladie à 

partir du deuxième jour : un salarié a dû se 

rendre en urgence chez son dentiste, celui-ci  

l'a opéré et lui a prescrit un repos de 2 jours, au 
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moyen d'un certificat médical car le dentiste ne 

délivre pas d'arrêt de travail. 

Pour cet exemple le salarié doit se rendre chez 

son médecin traitant pour se faire prescrire un 

arrêt de travail. 

La direction indique que la règle de droit 

commun s’applique à tous y compris dans ce 

cas précis. 

Les élus du SNAP  déplorent que certaines  

règles contribuent à accentuer les dépenses de 

Sécurité Sociale.   

EPA 
Dans le cadre de la préparation de l’EPA, 

certains agents qui accèdent à leur espace 

personnel sur SIRH, ont remarqué que leur 

entretien 2013 était enregistré comme réalisé 

et validé, alors que ce n’était pas le cas, et à 

l’inverse, d’autres l’avaient validé et il 

n’apparait pas, on en perd donc l’historique.  

Pour la direction cela semble 

incompréhensible, elle doit investiguer  pour 

comprendre les anomalies.  

Les agents concernés doivent se manifester 

auprès de leur manager pour remonter le 

problème au service RH. 

Organisation 
Au cours des DP du mois de juin 2014, les élus 

DP ont débattu sur la surcharge de travail des 

REP surtout pendant cette période où ils 

doivent réaliser un nombre conséquent d’EPA. 

Il a été évoqué l’idée de leur proposer 

d’effectuer des heures supplémentaires 

rémunérées.  

La direction indique qu’elle a déjà débloqué 

des heures supplémentaires pour les sites qui 

l’ont demandé. Elle indique que si un REP 

souhaite bénéficier d’heures supplémentaires 

en cas de surcroît d’activité, il doit en faire la 

demande auprès de son DAPE qui en réfère au 

DT. La demande doit se faire avant la 

réalisation des tâches et non après. 

 CUI CAE 

Nous sommes régulièrement  confrontés à des 

demandes de renouvellement CUI CAE au-delà 

de deux ans pour des TH et/ou + de 50 ans au 

sein de Pôle emploi. L’arrêté préfectoral 

prévoit pour cette catégorie de salariés une 

possibilité de prolongation dans la limite de 60 

mois.  

La direction régionale applique une consigne 

qui ne permet pas qu’un salarié dans ce cas 

puisse voir son contrat renouvelé. 

Les élus du SNAP demandent qu’une règle 

régionale précise clairement la manière de 

« tutorer » ces personnes tant à la fois dans 

leur organisation de travail que pour leur 

retour à l’emploi à l’issue de leur contrat. 

Pour le SNAP les règles qui s’appliquent aux 

employeurs de CUI CAE doivent s’appliquer 

aussi à Pôle emploi y compris sur les 

possibilités de renouvellement au-delà de 

2 ans. 

Portabilité de la mutuelle  
La portabilité de la mutuelle s’exerce pendant 

12 mois dans tous les cas de rupture de contrat 

de travail (y compris la rupture 

conventionnelle) sauf dans le cas de  

licenciement pour faute grave.   


