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Clermont Ferrand, le 25 avril 2013 

BREVES DP du 19 avril 2013      n°3 
TITRE 

Charte de confidentialité 

Les nouveaux recrutés ne signent pas de charte de confidentialité. En revanche leur 
contrat de travail stipule qu’il doit s’engager durant son contrat de travail à l’obligation 
de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils 
pourraient avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions. De plus il est  tenu à 
une obligation de réserve dans l’expression de ses opinions. 

Compte Epargne Temps 

Un salarié peut ouvrir un Compte Epargne Temps à tout moment sur simple demande 
de l’agent formalisée par écrit et signée. 

On ne peut pas alimenter un CET tout au long de l’année, il convient de se référer aux 
périodes prévues dans l’instruction du 1er décembre 2011 relative au compte épargne 
temps de droit privé. 

Pour les agents de droit public, c’est l’instruction du 19 avril 2011 relative au compte 
épargne temps de droit public qui s’applique. 

Compte Epargne Temps et congés de fractionnement 

Si un agent prend entre le 1er juillet et le 31 août plus de 10 jours de congés qui étaient 
sur son compte épargne temps, cela ne lui donne pas droit à des jours de 
fractionnement, seuls les congés payés du millésime en cours peuvent donner droit à 
des jours de fractionnement. 

Coefficient 

L’article 11§3 de la CCN traite du passage au coefficient 190 échelon 2 des agents 
recrutés au coefficient base 170 après 6 mois d’ancienneté en continu, le passage à ce 
coefficient n’est pas considéré comme une promotion. L’article 11§3, relatif au passage 
de 170 à 190, correspond bien à une mesure promotionnelle puisqu'il y a changement 
de coefficient, même si la CCN la rend automatique. La période des 3 ans démarre à 
partir de la date d’attribution des 190. 

CDD et fin de contrat 

Les collègues en fin de contrat aidé peuvent postuler sur des postes en CDD ou CDI au 
sein de Pôle Emploi. Il convient de consulter SIRH sur l’intranet pour prendre 
connaissance des postes disponibles. 

Rupture conventionnelle 

On parle beaucoup de la rupture conventionnelle actuellement à POLE EMPLOI, voici les 
instructions qui encadrent cette procédure : 

La rupture conventionnelle permet de convenir d'un commun accord des conditions de 
la rupture du contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions fixées par les 
articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail. Il est important de rappeler qu'elle 
n'est pas une modalité de départ des salariés seniors. Elle répond à une demande 
spécifique, étudiée attentivement par la Direction de Pôle emploi. 

Réunion préparation retraite 

L’accord passé entre la Direction Régionale et la CARSAT sur l’organisation de réunions 
sur site afin d’informer les agents sur leurs droits et conditions d’accès à la retraite est 
toujours d’actualité. Le service RH communiquera prochainement sur cette proposition 
de prestations. L’organisation de ces séances est en cours de finalisation. 

Calcul prime agents publics  

Les objectifs 2013 pour permettre aux agents publics de percevoir la prime n’ont pas 
encore été dévoilés par la DG. La direction régionale n’a reçu aucune note sur ce sujet. 
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