
 
 

Des offres d’emploi créées à 

partir de contrats de travail 

envoyés par les chômeurs à PE, 

voire…à partir d’offres 

d’emploi publiées dans les 

journaux.  

«C’est pas possible en l’état, 

mais ça peut exister. Je 

considère que si quelqu’un 

retrouve un boulot à l’issu d’un 

accompagnement, c.à.d. avec 

une action du conseiller, il est 

légitime que cela soit 

enregistré dans la base, même 

si ça ne doit pas devenir 

systématique car ce n’est pas 

une demande de la direction. 

Mais si ça consiste à dire à un 

agent, t’épluches la presse du 

matin et tu saisis des offres, ou 

prendre des listings d’agences 

intérim, on peut peut-être agir 

différemment. » dixit la DRA   

 
MODSA :  
Des conseillers  éprouvent des 
difficultés à appliquer les 
nouvelles modalités de suivi 
accompagnement notamment 
avec les D.E.   qui sollicitent 
des RV hors échéances du 
4ème et 9ème mois. 
« Ce n’est pas normal, mais ça 
peut être la réalité… j’entends 
les choses… Il ne faut pas se 
leurrer, ce que l’on avait 
comme difficultés dans le SMP 
est passé dans MODSA.»   
On nous aurait menti ? 
 
Des agents souhaiteraient 
bénéficier d’une Immersion sur 
des sites qu’ils ne connaissent 
pas  (PPTC, CVE, A2S, PFT)  
« Sur le principe, oui. Mais, 
c’est au CODIR d’organiser 
cela. Il faut fixer des objectifs. 
Au cas par cas, cela peut 
s’envisager. Ce n’est pas une 
simple visite. » 

Sujets d’actualité : télescopages sur les chantiers & couacs sur les notes 

Chantier accueil ARC : Normalement, à partir du 1
er

 sept, la nouvelle organisation de l’accueil doit 

être mise en place progressivement. Sur le terrain, les organisations sont très hétéroclites et les 

agences avec un ARC placement et un ARC indemnisation sont rares, même en alternance. « On a eu 

un problème de calendrier sur cette affaire. Un gros travail avait été fait sur le mémento réseau,  et là-

dessus, sont venus se greffer les chantiers PE 2015 avec l’accueil : construire une organisation adaptée 

aux desiderata locaux, ou selon les compétences mobilisables localement. Il restera des fondamentaux 

mais pas de copié/collé d’un site à l’autre. La nouvelle organisation de l’accueil ne pourra réellement 

devenir effective que quand tout le chantier aura été déployé. On prend en compte les axes de travail 

que suggèrent les conseillers ; on prend en compte le fait qu’au plan national, il y ait aussi un axe de 

travail. Il restera des différences, et je suis convaincue que c’est nécessaire. » 

La note d’instruction n°2013-84 du 04 septembre 2013 sur l’indemnisation, avec de nouvelles fiches 

pratiques qui annulent les anciennes, doit être appliquée au lendemain de sa publication. Aucune 

démultiplication envers le réseau (du DAPE aux agents) n’a été organisée : « le déploiement du 

chantier indemnisation a été lancé le 12 sept, soit une semaine après la mise en œuvre des 

instructions. Il y a donc une incohérence de calendrier. Vu les conditions dans lesquelles s’est déployée 

la note, il y aura forcément des couacs. Je ne vais pas vous imposer d’appliquer une note que vous 

n’avez pas lue. Il y a eu un loupé, on ne peut que le regretter… » 

Campagnes de promo 2013 : à vos marques…prêts, partez ! 

Combien ? 0,8% de la masse salariale « On fait avec l’enveloppe qu’on nous donne ! »  

Quand ? « De fin oct. à fin déc. Jusqu’à l’an dernier, les 2 calendriers (EPA et promo) étaient 

concomitants. Le but de l’EPA n’est pas de passer tout l’entretien à parler de la promo. Toutes 

demandes d’échange sur un besoin de promo pourra se faire pendant la campagne de promo entre fin 

oct. et fin nov. » 

Qui ? « Chaque manager a la liste des agents n’ayant pas été promus au 30/09/2013. Il y a environ 

1000 agents pour lesquels on a demandé de réaliser un plan de progrès, sans que ça ne préjuge ou non 

d’une décision de promotion à la fin de l’année. Il y a presque 34% de la population qui bénéficie d’une 

mesure entre primes, Art19.2  ou promos… » 

En bref :  

-Les congés d’ancienneté ne sont pas assimilés à des CP et peuvent aussi être posés à la demi-journée. 
-Toutes les demandes de temps de trajet saisies par les collaborateurs et non validées par les 

managers ont été saisies par le service paie.  

-Réclamations sur salaires, frais de déplacement… : le délai légal est de 5 ans. 

 

Ca cause à PERA : rupture conventionnelle 

La DR réitère ses propos des deux dernières 

réunions DP : « La position prise est que les 

ruptures ne sont pas un mode de cessation de 

contrat encouragé. Dans 100% des cas, 

problème de santé pour personne proche de 

l’âge de la retraite. » Toute ressemblance avec 

des personnes ou des situations existantes ou 

ayant existé ne saurait être que fortuite. 

Un REP chargé de l’accueil à 100% de son 

temps ? « Le principe choisi est que chaque REP 

participe à la supervision de l’accueil. Un seul 

des collègues a souhaité le faire à plein  temps." 

tempstemps. »er juin : on passe à 25 jours de 

congés annuels  pour les temps partiels. Il 

est prévu que le recalcul des droits se fasse 

automatiquement.  ll faudra être vigilent !  

EPA : La campagne EPA va se dérouler du 15 

juin au 31 octobre. Une note va être diffusée 

prochainement. 

Réunion des DP du 19 sept 2013 

 


