
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. 

 

 
Effectif de 50 % pendant les 

congés et effectifs GDD 

La DR a dit en février que « la 

répartition des 50% d’effectif 

pendant les congés concerne 

l’effectif total du site et non 

pas celui de chaque équipe, du 

moment que le site peut 

fonctionner dans sa globalité ». 

Une équipe peut-elle se 

retrouver pendant quelques 

jours sans agent GDD si les 50 

% de l’effectif global sont 

respectés ? « Il faut mutualiser 

dans ce cas-là. Imaginons 

qu’une équipe n’ait qu’un 

agent GDD, il faut mutualiser 

sur certaines périodes. Cela 

s’adapte à la situation de 

chacune des agences. Il faut 

réadapter au jour le jour » 

Dont acte… 

Effectif minimum d’un site 

pour avoir un DAPE adjoint ? 

« Effectif théorique repère : 40. 

En fonction du contexte, la DR 

peut décider de mettre un  

DAPE adjoint »… 

Quelle disponibilité pour les 

conseillers qui assurent  

l’intérim de l’ELD ou du 

MANAC ?   

 « Il est souhaitable que la 

personne identifiée  soit sur 

des activités dont elle puisse 

s’extraire. Pas de nécessité de 

laisser la personne seule dans 

un bureau à durée 

indéterminée. L’activité la plus 

difficile à concilier est une 

situation d’entretien. Si on est 

amené à intervenir, on ne sait 

pas combien de temps ça va 

durer, on ne peut pas laisser un 

demandeur d’emploi seul, et 

par cascade, ce n’est pas mieux 

de se faire remplacer par un 

autre agent. » 

 

A retenir : 
Gestion autonome des dossiers par les conseillers 

On interdit à un agent de traiter ses dossiers professionnels à 8H00 le matin pour l’obliger à travailler 

pour la zone employeur, hors du temps d’astreinte, et sans retard, ni urgence à traiter sur ce poste.  

« Cela va à l’encontre de la démarche PE 2015 qui est de partir du local pour laisser des marges de 

manœuvre aux conseillers. Pour piloter des marges de manœuvre, il faut faire confiance a priori. Et 

forcément dans un Ets de grande échelle comme le nôtre, il y aura des gens qui passeront la ligne 

jaune. Il faut arriver à bâtir un contrat pour que l’agent sache sur quoi on va lui demander des 

éléments et ce sur quoi il sera évalué ».   

Bilan annuel de santé pour les + de 40 ans 

La CCN prévoit qu’un bilan annuel de santé soit proposé aux agents âgés de 40 ans et plus volontaires, 

aux frais de l’établissement, sur le temps de travail… Qu’en est-il en Rhône-Alpes ? « Une ½ journée 

d’absence rémunérée est autorisée. Le service achat travaille actuellement pour acheter ce type de  

prestation. On privilégie les conventions de partenariat avec chaque CPAM départementale. La règle 

sera donc de demander un bilan auprès de la CPAM de son département. » 

PE a tout intérêt à conserver ses salarié(e)s en pleine santé…et a encore de gros progrès à faire !  

Agents stagiaires en formation initiale sur la plateforme téléphonique : bienvenu(e)s à Pole Emploi ! 

Les agents en immersion  sur la plateforme S@D d’Andrézieux  reçoivent parfois des rappels à l’ordre 

du superviseur : « Depuis plus de 10 minutes, votre poste ne peut recevoir d’appel. Merci de vous 

rendre à nouveau disponible. » Est-ce bien l’idéal pour apprendre le métier ? « Pour ce qui est des 

relances sur la PST, pour moi, la relance ne concerne qu’un agent titulaire au poste. Il n’est pas prévu 

que l’on fasse des relances sur les agents en immersion. La liste des agents en immersion est-elle 

connue du superviseur ? Sur la plateforme, c’est du tutorat !»  

Conditions de travail : surveillance ou pilotage ? Flicage ou gestion des roulements entre agents ?  

Dans une agence, il est demandé aux agents de ne pas baisser les stores entre les bureaux vitrés. Aux 

collègues qui dénoncent un manque de confiance, l’ELD répond « c’est du pilotage ». Les pauses café 

sont aussi chronométrées : la charte d’accueil  stipule que le Manac « veille aux temps de prise de 

pause et historise les sollicitations pour garantir un roulement. « Les pauses …il faut savoir raison 

gardée. Il y a des excès de l’un ou de l’autre côté. Parfois, on fait trinquer une équipe pour un ou deux 

comportements individuels. Dans les rappels, les personnes concernées ne se sentent pas concernées. 

On remarque notamment des situations tolérées pendant « x » temps puis d’un coup, on décide de 

formaliser, réglementer ! »  

Ca tombe bien, le SNAP prône le respect de l’accord OATT et la tolérance au sein de l’Ets. Les agents 

qui prennent des pauses sont-ils pour autant les moins productifs ?  

Enfants malades : la commission d’interprétation de la CCN autorise la présentation d’une 

convocation mais pas d’un certificat justifiant de la  présence à un RDV médical avec son enfant. 

A quelle date démarre la nouvelle campagne EPA ?   

«Elle devrait démarrer en avril 2014. » 

Validation des congés : sur un site, le DAPE ne valide 

aucun congé car il manque un conseiller dans  

l’effectif sur les 2 premières semaines d’aout.  Selon 

la DRH adj., « Si on se retrouve dans des situations de 

blocage où il y aurait des arbitrages à faire, qu’est-ce 

qu’il faut faire ? Bloquer tout le monde ou attendre 

quelques jours avant de valider les CA ».   

Questionnaire AOSI (anonyme mais avec son nom) : 

le SNAP propose de remplacer la mention « je ne sais 

pas » par « non concerné » dans le questionnaire 

AOSI. « On a fait remonter car on a nous aussi testé 

AOSI pour les cadres et on s’est aperçu de certaines 

incongruités. » C’est le moins que l’on puisse dire ! 

Pour faire face au flux des personnes étrangères qui 

n’ont pas de traducteur, consigne a été donné aux 

agents de certains sites d’inscrire la personne  dans 

le ROME « marin pêcheur » 
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