
Les infos orales données par l’établissement ne sont pas toujours 
retranscrites à l’identique dans le document « réponses aux questions DP » 
produit par le service RH 6 jours après la réunion DP. Des compléments 
d’information et précisions pourront figurer dans le prochain « info DP 
SNAP » mensuel basé sur les réponses écrites. 

 Sorties anticipées même pour 

les  CAE ? «Pour égalité de 

traitement, chacun a droit à la 

sortie anticipée… »  

Et pour les femmes enceintes  

ou les séniors ? « Oui, il y aura 

cumul avec la réduction 

horaire. Une femme enceinte,  

pourra n’effectuer que 4H30. » 

Barrage pour parler aux agents  

indemnisation ? Sur certains 

sites, il faut demander à son 

REP l’autorisation de solliciter 

un agent indemnisation. 

Réponse de la DR adjointe : 

« Je ne vais pas faire cesser 

cette pratique. C’est juste pour 

avoir une vision globale des 

questions qui sont posées. »  

On sollicite encore les RRA-

responsables accueil  pour des 

questions de management !   

« Le management, c’est 

comme le ketchup, on en met 

partout. Quand on est 

responsable accueil, on 

supervise l’accueil, on ne 

manage pas l’accueil. Par 

délégation, sur le temps donné, 

on a toute autorité pour 

modifier un planning, affecter 

des ressources, mais on ne 

prononce pas de sanction, on 

ne fait pas le planning des 

congés… » 

Vous êtes du soir ou du matin ? 

Une ELD exige que les agents 

n’arrivent pas avant 8h30 pour 

pouvoir rester tard le soir. 

"L’accord OATT s’impose. C’est 

peut-être l’utilisation d’une 

marge de manœuvre des 

managers qui est un peu 

excessive. Je pense que les 

agents à qui on demande 

d’arriver avant 8H30 sont ceux 

qui sont en flux public. » On 

peut le dire : c’est la flexibilité 

made in Pole emploi. 

 

A retenir : 
CDD en 2014 et CDD Ani jeunes.  

« Pour la projection 2014 en CDD, les dotations sont en cours de stabilisation cette semaine (50). Elles. 
seront confirmées d’ici la fin de l’année à chaque DT, mais seront en diminution. Les CDD ANI jeunes 
s’arrêtent au 31 12, date d’arrêt initialement prévue du programme. Pas plus d’infos à ce jour ». (Statu 
quo en date du 20 décembre) 
Comment s’organiser sur un site qui ne propose que 2 demi-journées d’ARC par semaine, ou sur un 

site sans réelle ressource indemnisation ?  

Pourquoi quand on est DE,  on n’aurait pas une réponse tous les jours chaque fois qu’on se présente.  

« Si un individu est en capacité de répondre, il répond. Sinon, il faut s’engager sur un délai de réponse 

avec une organisation à mettre en place derrière.» 

La démultiplication des guides indemnisation a été laissée à la main des managers.  

Est-ce réel et efficace de partout ? « On part du principe où lorsque l’on pose une règle, elle est 

appliquée. Si ce n’est pas fait, on reviendra dessus avec l’ELD. On sait bien que ce n’est pas suffisant en 

temps. C’est pour cela que l’on a fait une proposition en termes d’accompagnement, d’ateliers. C’est le 

rôle des ELD de déterminer s’il faut revenir dessus. C’est aussi leur rôle de s’assurer qu’il y a une 

appropriation» 

Durée de l’EID : le SNAP demande une heure a minima. La direction refuse :  

« Allonger le temps d’EID réduit le nombre d’entrées en première phrase. On va mettre en œuvre des 

temps de planification pour libérer des temps d’entretiens complémentaires, car si vous rallongez l’EID,  

mathématiquement, ça ne peut pas tenir. Par cumul, vous en ferez moins sur la semaine que ce qui 

était prévu. Ce qu’on veut faire dans PE 2015, ce n’est pas de déterminer des temps. Il y a « x » 

personnes à recevoir dans un temps donné : vous gérez votre temps. On ne peut pas écrire qu’un EID 

dure une heure. Avec les managers, on va modifier les organisations en s’appuyant sur les régions qui 

ont commencé un an avant nous. On ne modifiera pas les temps d’EID. Mais ce diagnostic ne peut 

marcher que s’il est partagé avec les managers de PE et que les agents sont d’accord pour aller dans 

ce sens. Il faut que l’ensemble du personnel accepte de jouer le jeu. On ne peut pas tuer une 

expérience en cours. On ne peut pas dire a priori ce n’est pas possible, ça va pas marcher »… 

Dans un même portefeuille, un agent suit des DE avec différentes modalités d’accompagnement. 

« Pas possible. Un conseiller, un portefeuille, une modalité. »  

Note sur les reliquats de RTT 2013. Le SNAP demande comment sont prévenus les agents absents :  

«Cette note est diffusée régulièrement et chaque année. On considère que les notes sont connues pour 

les agents donc pas de prévoyance particulière. » Pour les RH, nul n’est sensé ignorer la loi !  

Comment retrouver ses compteurs E-temptation d’avant la bascule sur la version SOCLE ? 

« L’accès à l’ancienne base est encore possible. Il y a eu une communication à l’ensemble du personnel 

pour savoir comment se connecter pendant 3 mois. »  http://etemptation.dr082.pole-emploi.intra : 

4181 / webquartz 

 

 

Etemptation et débits à régulariser avant le 20 

décembre: l’accord OATT stipule une régularisation 

au 31 décembre. La note régionale cite cet accord 

mais demande aux agents de régulariser avant le 22 

qui est un dimanche, avec menace de retrait de 

salaire. « Le paramétrage national a été fait en 

fonction de la note de 2011 ». Un peu court pour se 

justifier du non respect d’un accord d’entreprise !   

Quel accompagnement est prévu pour les 

nombreux CDD et CUI-CAE qui arrêtent fin 

décembre ? « Réinsertion prévue en tant que telle 

pour les CUI-CAE. Pas d’obligation particulière liée à 

la réinsertion des CDD »… « Pas d’obligation légale 

mais on devrait avoir une obligation morale » dixit la 

DR Adjointe ! 

 
Réunion des DP du 12 décembre 2013 


