
 
Sorties anticipées : Y’a 

embrouille ! L’accord OATT 

prévoit 2 heures de sortie 

anticipée le dernier jour ouvré 

avant Noël et le jour de l’An. A 

PERA, on applique les textes : 

les agents ont droit à la sortie 

anticipée…mais sans fermeture 

de site anticipée (ce n’est pas 

dans le texte !). Dommage que  

la direction ne soit pas 

parvenue à nous dire comment 

les ELD vont mettre en 

application cette ineptie sur le 

terrain ! 

Ascenseur social en panne à 
Pole emploi  « Dans l’ensemble 
des régions, la préconisation 
est qu’il n’y ait pas de saut de 
plusieurs échelons possibles 
pour une même personne.» 
Impossible par ex. de passer du 
coef. 210 à 230 sans passer par 
220. Vrai pour tout le monde ?  
Paroles de DRA :  

Qui c’est le boss ?  « L’EID est 

le socle commun pour tous les 

conseillers. Ce n’est pas un 

agent qui décide de ce qu’il fait 

ou qu’il ne fait pas ! »  

Des engagements ?  «Dans le 

projet 2014, une action de 

formation par agent est 

prévue. Priorité aux agents 

n’ayant pas suivi de formation 

depuis plus de 3 ans. » 3 ans 

sans formation  à PE, c’est 

possible? La CCN intègre 

pourtant 5 jours de formation 

minimum pour chaque agent ! 

Planning&activités  effectives ? 

« Si on est sur du BODOS et que 

l’on fait autre chose…La 

codification doit correspondre 

à l’activité et inversement. Si 

l’on commence à biaiser ces 

indicateurs qui remontent aux 

financeurs, on scie la branche 

sur laquelle on est assis ! » 

A retenir : 
 
Que deviennent les futurs « ex-conseillers » RSA ?  

« Il y a une négociation en cours au plan national entre l’association des départements de France et PE 

sur le devenir des conventions RSA. PE n’aura plus de compensation financière pour payer les postes, 

mais effectuera un échange de service : on recevrait des bénéficiaires du RSA sur le volet insertion pro. 

et nous leur enverrions des personnes avec des freins à l’emploi (problèmes sociaux, de logement, etc.) 

Une partie des départements de France s’oppose à cette convention de service. Est-ce que les CG vont 

accepter de prendre en charge des d.e. qui ne seraient pas au RSA ? Les enjeux, ce n’est plus tellement 

les pauvres bénéficiaires du RSA… Les agents dont le poste est lié par convention devraient réintégrer 

leurs sites d’origine, sauf si on arrive à des accords pour maintenir des postes avec un financement du 

fond social européen. Une bonne cinquantaine d’agents sont concernés en Rhône-Alpes » 

Des RRA positionnés en tant que responsables accueil sans lien hiérarchique avec les agents?  

« Pas sur certain sites, mais sur tous les sites ! Le RRA peut être amené dans sa contribution à devoir 

avoir d’autres activités de production (EID) s’il n’est pas responsable accueil, comme un conseiller qui 

est amené à assumer la délégation d’un membre de l’ELD en cas d’absence de ce dernier » 

Les Forces De Prospection (FDP) de retour dans le réseau : quelques précisions.  

« Les FDP sont considérées comme travaillant pour le compte du réseau et doivent être rattachées à 

des sites d’appellation réseau. Le retour dans le réseau …elles y sont déjà, car l’A2S, c’est le réseau et 

le périmètre d’intervention (le département)) est le même que FDP.  Soit les personnes souhaitent 

rester dans le périmètre de l’A2S, soit elles souhaitent rejoindre un site autre, et elles le rejoindront. 

Les actions qui ont eu lieu dans le cadre des réseaux FDP qui visaient à mettre en œuvre de la 

prospection téléphonique étaient des actions ponctuelles en relation avec des plans d’action ponctuels. 

On n’a pas l’intention de faire des plateformes téléphoniques FDP. » 

Echanges/analyses de pratiques à la demande ?  

« On peut mettre en place à la demande d’une ELD ou d’une équipe, validée par la DT, un appui 

spécifique, un accompagnement, sous différentes formes, ouvert à tout agent. Cela doit suivre un 

processus de validation et correspondre à une demande à un instant T. » 

Dans un EPA, un n+1 peut-il aborder le comportement relationnel de l’agent avec ses collègues?  

« Des éléments de savoir-être qui s’appuient sur des postures constatées peuvent être abordés dans 

l’absolu. Après, ça dépend jusqu’où. Faut-il encore que cela s’appuie sur des éléments factuels 

constatés. » 

Il est possible de modifier le jour de temps partiel senior à la date anniversaire sous réserve de 

respecter un délai de 2 mois, mais pas la quotité du temps partiel.  

Y a-t-il un plafond annuel sur la monétisation des jours épargnés en CET ? 

Ni mini, ni maxi pour les jours de CET payés, mais un seul paiement par agent et par année civile 

 

 

 

Intempéries : il n’est plus possible de se rendre sur le 

site le plus proche de son domicile quel que soit le niveau 

constaté des intempéries. La DR demande aux agents de 

rester chez eux (!!!) en prenant des CP, des RTT ou autres 

crédits. Ceux qui se sont rendus sur le site le plus proche 

de chez eux la semaine dernière verront leur temps de 

travail validé, mais cela risque fort d’être la dernière fois. 

« Pour ceux qui sont arrivés en dehors de la plage fixe, soit 

ils ont du crédit, soit leur débit se creuse, soit ils posent de 

la récup, mais on ne va pas en faire cadeau. Il faut aussi 

penser à ceux qui ont pris leur disposition pour être à 

l’heure sur leur site ». Impossible donc, selon la direction,  

d’être productif hors de son site de rattachement, même 

avec internet ou le téléphone : reste à savoir si les 

demandeurs d’emploi préfèrent se déplacer dans la neige 

ou rester chez eux pour un entretien téléphonique! 

Réunion des DP du 21 novembre 2013 

 


