
 
Devenir des CVE  Jean Bassères a 

déclaré : « avec les nouvelles 

modalités d’accompagnement, la 

prestation C.V.E. disparaît. « Nous, 

on n’a pas décidé de supprimer 

CVE. Très peu de régions ont des 

CV. 3 à tout casser. On a la 

possibilité de conserver ce service 

en Rhône-Alpes. Dans PE 2015, des 

opérateurs externes apparaissent. 

L’accompagnement CVE n’est pas 

celui que préconise PE dans le plan  

2015. Mais CVE fera partie des 

outils, des opérateurs internes.» 

Droit à l’image des agents :  

Le Progrès de la Loire du 21 mars  

titre « Trop perçus : le cauchemar 

de Maxime, jeune chômeur» et 

« Je me sens harcelé par Pôle 

emploi » illustré par une photo 

montrant des agents et des DE. La 

photo ne représente pas le site 

concerné par l’article (Roanne) 

mais celui de St Etienne Bellevue, 

ce qui gène les agents  de ce site. 

« Il faut qu’un accord préalable soit 

donné par les gens qui vont figurer 

sur les photos.  Les salariés 

concernés peuvent contacter le 

service com. et on prendra contact 

avec ce journal, au titre de PE.   

De plus en plus de chômeurs 

demandent des rendez-vous ? 

« Les seuls entretiens obligatoires 

sont ceux du 4
ème

 et du 9
ème

 mois. 

La Direction a créé une boite mail 

qui permettra au demandeur de 

communiquer avec son conseiller 

sans engorger les files d’attente et 

trouver un conseiller disponible. »  

« Il faut avoir une forme de contrat 

avec le chômeur : si on analyse les 

demandes, la plupart ne sont pas 

urgentes. La difficulté est une 

priorisation des demandes ». Dans 

son raisonnement, la direction ne 

précise pas qui traitera la 2
ème

 

boite, les demandes non urgentes 

et surtout quand ! A l’heure où  

Pôle Emploi met en place des 

engagements de service sur les 

délais de traitement, il y a de quoi 

s’inquiéter !!! 

A retenir : 
 
Demande de promotion : comment savoir si un agent a été proposé à la promotion par son DAPE?  

C’est le DAPE qui doit répondre à l’agent. Sinon, il peut faire un mail à la DTD avec copie au DAPE. 

Evolution de carrière : un agent avec un coefficient inférieur à 245, peut-il se positionner sur des 

postes de REP ? « Rien n’interdit à cette personne de postuler sur la BDE ». Il suffit d’y croire ! 

Délai d’intervention des managers locaux pour régulariser les anomalies e-temptation ? « Ils 

disposent d’un mois et au plus tard le 6 du mois m+1. Pour les RETT, ils disposent de 15 jours. A défaut, 

la DT a la main. Mais aujourd’hui, la DR ne fait plus de relance nominative concernant les agents 

auprès des managers. Simplement un état des lieux. » 

Retenues sur salaire : le salarié concerné sera informé au préalable du montant à récupérer.  

Justificatif pour absence : un horaire de rdv, une convocation à un rdv médical ne constitue pas un  

justificatif d’absence pour la journée. Seul un certificat médical est recevable. 

Une affiche « Frauder, c’est voler » à l’accueil de certaines agences ? « S’il s’agit d’une campagne à 

titre de prévention interministériel, il n’est pas question qu’on l’enlève. »  

AD et CLI : comment fait un CLI pour se dégager des activités de production et appeler l’AD si 

besoin ?  « Vous le dites à votre REP et vous partez ! » C’est tellement simple dit comme cela ! 

Socle commun : pas de remise en cause. « Ca passe encore par de la formation. Il faut que nous ayons 

ce socle commun, qui est une grosse ambition. Tous les nouveaux recrutés passent en priorité. Notre 

plan post-EID est plus long que prévu. On ne peut pas dire non à nos renforts ! »… Traduction : encore 

une année blanche pour les conseillers en place en matière de formation ! 

ARC : au moins un poste ARC par site d’après le DRD Ouest… Bien-sûr !  

Référents Réglementaires et applicatifs : « des appels de postes vont être faits ». La date n’est pas 

précisée ! 

Entretien de recrutement avec les RH…subtilité :  un agent recruté en CDD en décembre après avoir 

validé deux entretiens RH, passe ensuite la MRS en janvier qu’il réussit pour être pris en CDI…mais 

échoue ensuite à l’entretien avec les RH. Plutôt contradictoire non ? « Un entretien passé dans le 

cadre d’un CDI est différent d’un entretien pour entrer en CDD ». Mais la D.R. n’est pas à même de 

nous dire en quoi consistent ces différences ! 

Durée de validité de la MRS   Tant que le protocole MRS ne change pas, les résultats positifs à la MRS 

restent valides. 

Temps partiel pour les agents nouvellement recrutés ? Possible sous réserve de nécessité de service 

 

 

 

 

2000 agents recrutés en 2013 : 200 postes 
pour Rhône-Alpes  
Les modalités de recrutement seront données 
le 25 avril en C.E.  

Quel quota de renforts pensez-vous 
consacrer à la gestion des droits ? « Pas de 
renforts indemnisation prévus, mais des postes 
majoritairement destinés à l’accompagnement. 
Les gens qui nous attribuent ces renforts ont 
une ambition politique en situation de crise:   
mettre la priorité sur l’emploi et 
l’accompagnement ». « Il y a 145 experts de 
plus en gestion des droits par rapport à la fusion 
sur Rhône-Alpes » dixit le DRD Ouest.  

 

Intempéries : un agent ne pouvant se rendre 

sur son site à cause des intempéries peut-il se 

rendre sur un site plus proche ? « Pour des 

questions d’organisation,  cette possibilité n’a 

pas été laissée par le CODIR. Soit on arrive à se 

rendre sur son site, soit on pose un RTT, un 

débit crédit ». 

Compte rendu de réunion de service : « un CR 

est établi dans un cadre professionnel, et on 

reste sur  des choses liées à la pratique pro. On 

peut être amené à échanger sur des choses plus 

personnelles dans le cadre d’une réunion, mais 

rien ne doit figurer sur le CR. Et quel que soit le 

support écrit ! » 

Réunion des DP du 18 avril 2013 

 


