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Promotions 2014/2015 

Concernant le calendrier promotion et avantages de carrière 2014/2015, le budget engagé 
représente 0,8% de la masse salariale. Pour les promotions, les décisions seront prises courant 
décembre et les agents seront informés sur la première quinzaine de janvier 2015. 
Une rallonge de 0,2% de la masse salariale sera affectée à l’attribution de primes qui seront 
versées en décembre 2014 avec information aux agents dans ce même mois. 
 
Dans le cadre de cette campagne, tous les agents de droit privé sont éligibles à une promotion. 
Le périmètre de l’article 20§4 porte sur les agents qui n’ont pas vu leur situation professionnelle 
modifiée depuis trois ans révolus à la date d’examen de la situation. 
Ce délai de 3 ans inscrit dans cet article, doit être révolu au moment de l’établissement de la liste 
des agents à examiner dans le cadre de cette campagne soit au 30/09/2014. 
La liste des agents à prendre en compte pour l’examen dans le cadre de l’article 20§4 est la liste 
des agents n’ayant pas bénéficié d’un coefficient depuis plus de trois ans. 
 
La direction nous confirme que les agents concernés apparaissent bien sur cette liste. Cette liste 
représente 1/3 des effectifs du personnel en CDI. 
 

Attributions parts variables statut public 
Le SNAP avait interpellé la direction au printemps dernier, pour l’attribution de parts variables car 
contrairement aux dispositions prévues dans le statut 2003, les agents de droit public n’avaient 
plus d’entretien avec le N+1 en amont.   
A l’approche de cette nouvelle campagne, l’établissement s’engage à faire un rappel auprès de la 
ligne managériale afin d’appliquer cette règle. 
 

Application de la NCAC à Pôle emploi 
La direction précise qu’un demandeur d’emploi avec des droits ouverts au regard de la nouvelle 
convention d’assurance chômage, embauché à Pôle emploi en CDI, peut rester inscrit et bénéficier 
de la nouvelle réglementation. 
 

Sécurité des biens et des personnes 
En ce qui concerne l’instruction relative à la sécurité des personnes et des biens au sein de Pôle 
emploi Auvergne, le sujet est toujours à l’étude.  
Le SNAP réclame que l’amplitude d’ouverture des sites et de la DR soit élargie à savoir de 6h30 à 
20h (par exemple : récupération du véhicule de service ou voiture de location)   
 

DIF et CPF  
Si vous envisagez de demander un DIF en 2015, sachez que  la loi du 5 mars 2014 remplace le DIF 
par le compte personnel de formation (CPF).  
Dans l’attente d’informations complémentaires, la direction ne peut pas communiquer sur ce 
sujet. 
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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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CET public 
Pour les agents ex ANPE qui disposent d’un CET public, le paramétrage d’Horoquartz  permet enfin 
de consommer les jours à l’unité.  
Par conséquent les agents publics qui n’auraient pas soldé leurs congés avant la fin de l’année 
2014, auront la possibilité de les transférer dans le CET pour les utiliser plus tard. 
  

Déplacements en décembre et récupération du temps de 
transport 
Des agents vont très certainement participer à des réunions régionales ou des formations peu de 
temps avant la fin de l’année 2014. Ces déplacements leur apporteront des heures de transport à 
récupérer.  
La direction indique que les récupérations doivent se faire au plus près de leur déplacement. 
Toutefois, le compteur récupération temps de trajet sera remis à zéro le 31 décembre et 
réalimenté au 1er  janvier afin de les consommer avant la date butoir du 31 janvier 2015. 
 

Mutualisation activités GDD 

Dans le cadre de la mutualisation sur des activités GDD au sein de l’agglomération clermontoise, 
La direction indique que le temps de transport est paramétré automatiquement dans Horoquartz 
(procédure des déplacements inter sites).  
 

Congés de fractionnement droit public 
Les agents de droit public doivent désormais prendre leurs congés sur une année civile.  
Pour bénéficier de 2 jours de fractionnement, ils doivent prendre 8 jours de congés annuels en 
dehors de la période du 1er mai au 30 octobre de la même année civile.  
Il n’ya pas de proratisation sur les jours de fractionnement. 
  
 

Le SNAP Auvergne… UNE EQUIPE A VOS COTES AU QUOTIDIEN ! 

DEVENEZ ET RESTEZ ACTEURS DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE. 

REJOIGNEZ LE SEUL SYNDICAT D’ENTREPRISE DE POLE EMPLOI, 

ENSEMBLE PROPOSONS ET AGISSONS. 
 


