
Cette communication reprend les réponses orales apportées 

par la direction  régionale lors de la réunion DP mensuelle qui 

peuvent différer des réponses écrites publiées sur l’intranet ou 

affichées dans le réseau. 

 

 
NCAC   : quelle communication 

de PE en direction du grand 

public et/ou des demandeurs 

d’emploi ?  « La seule 

communication admise est 

celle portée par l’UNEDIC. Il a 

été clairement rappelé que PE 

est un opérateur qui est là pour 

la mise en œuvre et 

l’application de la NCAC  mais  

n’a pas à communiquer sur 

cette convention.  Comme on 

ne peut pas communiquer, on 

essaie de mettre à disposition 

des DE des éléments leur 

permettant de calculer leurs 

droits, et en octobre, des 

courriers seront envoyés pour 

les informer que la NCAC 

pourrait avoir des 

conséquences sur leurs 

droits. » 

La NCAC va entrainer un flux 

important de réclamations et 

de demandes d’informations 

émanant des DE sur la période 

d’octobre / novembre  « On est 

en train de monter un plan 

d’action avec l’appui des 

équipes nationales, la DDO et 

la DSI pour essayer de voir 

combien de DE seront touchés 

par la réforme. Ce sont des 

estimations, on essaie ensuite 

de voir au niveau des DT ce que 

ça va donner, pour notamment 

renforcer l’accueil et l’ARC. Le 

courrier qui va partir sera au 

conditionnel : « la NCAC 

pourrait modifier vos droits ». 

On est bien conscients que l’on 

ne maitrisera pas tout. »  

Pas de clé USB « NCAC » pour 

les agents de la PFT : « Le 

dispositif des clés USB est 

national et un certain nombre 

d’agents n’ont pas été 

prévus ».  Incroyable, non ?   

A retenir : 

Les agents recrutés à la Plateforme Téléphonique de PERA sont considérés comme des chargés 

d’accueil, ce qui interdit leur promotion à 190 au bout de 6 mois.  

« Ce n’est pas forcément une opposition régionale. La PFT a fait l’objet de 3 inspections nationales, 

dans lesquelles ils ont pu définir ce que les agents faisaient sur chaque poste. Il n’y a que 3 régions qui 

ont une PFT. L’IDF, par exemple, a réorienté sa PFT vers une plateforme dédiée 100% web. Nous allons 

devoir penser à une évolution de la PFT par rapport aux évolutions de service de PE. Les agents ne 

seront alors plus seulement des chargés d’accueil. Je tiens quand même à signaler que l’on nous 

demande de fermer régulièrement la PFT. Il faut donc réorienter les services, mais si on réduit le 

périmètre d’une plateforme, ça veut dire que tout redégringole dans le réseau. La PFT est une 

préoccupation pour nous depuis des années… » 

Renouvellement systématique des périodes d’essai pour les nouveaux recrutés en CDI ?  

«Pas de consigne régionale sur ce point. Au niveau des sites, l’agent recruté a un n+1 qui doit voir 

comment évolue ce nouvel agent dans son cadre d’emploi. Le renouvellement de la période d’essai fait 

partie du courage managérial. On n’est pas à l’école des fans ! On sait pertinemment qu’à de rares 

exceptions, les personnes engagées à PE vont y faire toute leur carrière. On n’est pas là pour ne dire 

que des choses forcément agréables. On engage l’établissement pour longtemps. Chacun à son niveau 

prend ses responsabilités, chacun joue son rôle et ne doit pas se retrancher derrière le principe de dire 

« je le fais, mais ce n’est absolument pas de ma faute ». Il faut que la ligne managériale ait une 

solidarité et une ligne de conduite qui soit la même pour tout le monde », dixit la DR. Adjointe. 

Chantier accueil/simplification : certains sites « maintiendraient » les expérimentations sur l’accueil 

malgré l’interdiction de justice (Référé du TGI de Lyon du 19 mai 2014) 

« J’ai rapatrié tous les accompagnateurs sensés déployer la simplification. Je ne vois pas ce que l’on 

peut continuer à déployer sur la simplification. Je redis bien que la simplification s’est arrêtée ».        

Les chartes ELD sont-elles toujours d’actualité ? 

« La charte ELD a été initiée au départ dans le cadre du travail très large qui était fait sur l’accueil (et 

donc la simplification). Je suis sincère : je ne sais plus ce qu’il faut faire par rapport à la simplification. 

J’ai peur que si j’incite mes ELD à présenter leurs chartes, on m’impose un délit d’entrave. J’ai donc 

demandé aux ELD de lever le pied, même si ce travail avait été initié bien avant. » 

Visite à la médecine du travail   

Tout agent peut accéder à la médecine du travail sans passer par la hiérarchie. 

Accès à la messagerie professionnelle  

Dès l’instant où il y à une absence supérieure à 30 jours, le compte Neptune est suspendu, mais 

l’accès à la messagerie reste ouvert via l’outil OWA. (Outlook Web App) 

Permutations : elles ne sont possibles qu’entre deux agents de droit privé ou de droits publics. Pas de 

mixité possible entre les 2 statuts sur cette question de droit interne à Pole emploi. 

La Formation NCAC, courte et peu exhaustive. 

« La direction régionale a prévu une journée 

supplémentaire sur volontariat, pas prévue au 

niveau national. On capitalise ce qui ressort des  

journées de formation pour construire et animer 

cette journée. En outre,  toutes les infos sont sur 

l’intranet. »  

Les formations NCAC ont été programmées avant 

juillet, avec des informations parfois incomplètes,  

faute de validation de la convention par l’état :  

« La NCAC rentrant en compte au 1er juillet, il a fallu 

faire un choix. On mettra en place des tutorats si 

besoin. Un groupe paritaire politique continue à 

travailler sur la NCAC. Jusqu’au 30 septembre,  il 

peut y avoir des changements, de nouvelles infos ! » 

. ».  

admise est celle portée par l’UNEDIC. Il a été 

clairement rappelé que PE est un opérateur qui est là 

pour la mise en œuvre et l’application de la NCAC 

mais  n’a pas à communiquer sur cette  

La seule com. admise à ce jour est celle portée 

par l’UNEDIC. 

Il a été clairement rappelé que PE est un 

opérateur et n’a pas à communiquer sur cette 

convention. PE est là pour la mise en œuvre et 

l’application. 

Le simulateur de calcul des droits va être 

réactualisé. 

Comme on ne pouvait pas communiquer, on 

essaie de mettre à disposition des DE des 

éléments leur permettant de calculer leurs 

droits. 

Des courriers en oct. seront envoyés informant 

que la nouvelle convention se met en place et 

pourrait avoir des conséquences sur leurs 

droits ? 
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