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ACCES AUX SITES 
Suite à notre interpellation, sur des situations bloquantes, liées à la restriction horaire de 

l’accessibilité des sites, la direction nous indique qu’une nouvelle réflexion est en cours. 

 

PORTABILITE MUTUELLE 
Compte-tenu de l’avenant du 17 juin 2014, la portabilité de la mutuelle s’exerce également pour 

les ayants droit pour une durée de 12 mois, suite au départ du salarié. 

 

AGENTS AU COEFFICIENT 170 
Il y a actuellement 47 salariés qui sont au coefficient 170 d’après le bilan social 2013. Le SNAP 

demande que tous ces salariés soient promus au coefficient 190 après 6 mois d’ancienneté, la 

Direction nous répond : que seul ¾ des agents sont concernés par cette promotion, les autres ne 

répondant pas aux critères de l’article 11 de la CCN. 

 

MISE A JOUR COORDONNEES TELEPHONIQUES 
Chaque salarié peut trouver les coordonnées des sites sur l’intranet régional, la direction indique 

que ces coordonnées ne peuvent être mises à jour par le service communication qu’à la condition 

que les sites fassent remonter les changements. 

 

PRISE EN CHARGE MEDICAMENTS ENFANTS HANDICAPES 
Suite à la proposition du SNAP d’inclure la prise en charge de médicaments non remboursés par la 

SS destinés aux enfants handicapés, l’établissement considérant cette suggestion fort pertinente, 

propose de faire remonter cette réflexion au niveau de la Direction Générale et invite les 

organisations syndicales, à en faire de même lors de la renégociation de l’accord de la mutuelle en 

juin 2015. 

 

ABSENCES ET CALCUL D’ANCIENNETE 
Vous pouvez retrouver dans l’article 14-3 de la CCN, les motifs qui peuvent suspendre votre 

ancienneté, notamment l’absence pour maladie au-delà de 8 mois. Seule la moitié du congé 

parental est pris en compte dans le calcul de votre ancienneté. 

 

DIF ET CONGE PARENTAL 
Un agent a la possibilité d’effectuer un DIF pendant son congé parental, conformément à l’article 

L1225-56 du Code du Travail. 

L’agent peut retrouver le formulaire DIF sur le site d’UNIFORMATION. 

 

COTISATIONS RETRAITE POUR LES AGENTS A TEMPS PARTIEL 
Nous vous informons qu’un agent Pôle emploi de statut privé à temps partiel peut cotiser à temps 

plein pour la retraite, document de demande à adresser au service RH. 
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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. » 

Vos représentants  
SNAP 

Jean-Pierre LEVASSEUR (DS) 

Le Puy en Velay 

 

Laurent MERIQUE (DS) 

DR 

Martine MACHALA 

DR 

Marion LEGRAND 

Issoire 

 

Nadine SERRE 

DR 

 

Karine LADEVIE 

Thiers 

 

Joseph MEUNIER (DS) 

Moulins 

 

Houaria FERNANDEZ 

Vichy 

 

Olivier LIOGIER 

Monistrol 

JOURS SUPPLEMENTAIRES EMPLOYEUR 2015 
En 2015, sur les 5  jours supplémentaires dont nous bénéficions, 3 jours sont fixés par l’employeur : 

vendredi 2 janvier, vendredi 15 mai et lundi 13 juillet. 

Les 2 jours restants sont à votre main et à déposer à votre convenance après accord de votre 

hiérarchique. 
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CONTRE une mesure injuste, le SNAP a saisi les parlementaires. 

La taxation des mutuelles d'entreprise est une perte de notre pouvoir d'achat et 

pénalise toujours les plus petits revenus. 

Ci-joint les réponses apportées : 

Le SNAP continuera de se battre sur ce 

dossier, nous ne lâcherons rien, et nous 

ne manquerons pas de vous informer 

des suites apportées. C'est cela un vrai 

syndicat d'entreprise !!   
 


