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Mobilité professionnelle niveau2/niveau 3 
Le SNAP a interpellé l’établissement au nom des agents sous statut public de niveau 3 qui ont un 

souhait de mobilité et qui ne peuvent le faire dans la mesure où la plupart des postes sont diffusés 

au niveau 2.  

Dans certaines régions des collègues ont pu obtenir satisfaction, leur direction régionale ayant 

après acceptation transformé leur poste avec le niveau de cadre d’emploi correspondant.  

Madame le Directeur Régional a pris en compte notre demande et apportera une réponse 

prochainement.   

 

Lissage des tickets restaurant sur l’année 

Une demande récurrente des agents a été formulée pour que les tickets restaurant puissent être 

versés, dans leur nombre, de manière linéaire, de telle façon que le mois qui suit un mois où 

l'agent a pris des congés, il ne se retrouve pas sans aucun ou peu de tickets restaurant (exemple : 

si congés tout le mois de mai, 0 ticket restaurant en juin).  

Malheureusement, notre système informatique ne le permet pas.  

 

Accès aux applicatifs pour les collègues en CUI/CAE 

Les collègues sous contrat CUI CAE n’ont plus accès aux applicatifs de Pôle Emploi  ce qui génère 

des difficultés au sein des services et en particulier pour les PAG.  

Le SNAP demande qu’une note régionale fixe un cadre pour une liste de tâches qui leur serait 

dévolue. Cette note permettrait d’éviter des RPS, y compris pour les collègues en CUI CAE. Il existe 

une instruction nationale datant de 2011 « activités confiées aux contrats aidés ».  

De plus, une réflexion régionale est engagée pour une harmonisation des tâches et des horaires. 

 

Cotisation à taux plein pour les agents à temps partiel 

La direction rectifie son erreur du mois dernier, concernant la possibilité pour les agents à temps 

partiel, sous statut privé, de cotiser à temps plein pour leur retraite. 

En effet, pour bénéficier de cette  procédure, un accord régional doit avoir été négocié 

préalablement, ce qui n’est pas le cas en Auvergne. 

Le SNAP demande officiellement une ouverture des négociations sur ce sujet. 

 

Campagne promotion 2014/2015 

Concernant la campagne « Promotions et Avantages de carrière 2014 - 2015 » des personnels de 

Pôle emploi, la direction est dans l’incapacité de pouvoir répondre aux questions suivantes : 

-  calendrier régional pour le personnel de droit privé ainsi que le personnel de droit public 

-   budget qui sera affecté à cette campagne 

-  nombre de promotions au choix et d’avancements accélérés possibles pour les agents sous 

statut public. 

La direction indique qu’une réponse à toutes ces questions pourra être donnée semaine 45. 

Nous espérons que les agents concernés par une promotion puissent avoir une réponse avant la 

fin de l’année car les délais sont courts.                               
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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. » 
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Congés exceptionnels pour les CAE 

Le personnel sous statut CUI CAE  bénéficie de l’ensemble des congés exceptionnels prévus dans la 

CCN. 

 

Pas de congé exceptionnel pour le mariage d’un parent 

Dans le cadre des congés exceptionnels mentionnés dans la CCN, il n’est pas prévu de jours,  dans 

le cas où le parent d’un agent se marie.  

 

Sortie anticipée 

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la direction en 2013 avait accordé au personnel une sortie 

anticipée à 12h30 les veilles de fêtes.   

Pas de réponse dans l’immédiat de l’établissement, qui va se pencher sur la question. 

 

Embauche en CDI à Pôle emploi et NCAC 

Le SNAP a interpellé la direction pour connaître sa position  vis-à-vis d’un demandeur d’emploi qui 

serait embauché en CDI à Pôle emploi et qui au regard de la nouvelle convention d’assurance 

chômage pourrait  bénéficier d’un complément. Pourrait-il rester inscrit ou se réinscrire ? 

La direction prépare une réponse réglementaire. 

 

Temps partiel et jours mobiles 

Depuis 2013, Les agents qui sont à temps partiel à la demi-journée se voient crédités comme tout 

agent de 5 jours mobiles. 

Si leur temps partiel coïncide avec un jour de pont imposé par la direction, il leur sera déduit 

automatiquement un jour entier.  

 

Retour congés sans solde et affectation 

Un agent de retour d’un congé sans solde, ne retrouvera pas systématiquement son affection 

d’origine. Il sera donc informé lors d’un entretien de reprise avec le service RH des postes vacants 

dans l’établissement.  

 

 

 


