
 

 

 

Comment prendre ses heures 

de récupération si des réunions 

de service sont programmées 

tous les vendredis ?  

« C‘est de la responsabilité du 

site de prévoir a minima un 

compte-rendu avec les points 

qui ont été abordés en réunion 

de manière à pouvoir respecter 

l’accord OATT. La direction 

rappelle qu’elle respecte 

l’accord OATT ! »  

 

Mutuelle : la  réforme de la 

fiscalité s’applique-t-elle aux 

deux conjoints d’un couple si 

chacun est soumis à une 

mutuelle obligatoire ?  

Réponse de la Direction : «Oui, 

c’est une obligation ».  

Dura lex, sed lex !  

Erreur de  communication  ou 
rumeur ? 

L’opération « supporters de 
l’emploi” prévoit la mise à 
disposition bénévole de 
conseillers Pôle Emploi lors de 
2 matchs de foot…en échange 
d’une place pour un match ?  

« C’est une opération qui se 

fait dans la Loire et à Evian 

Thonon Gaillard. Pour ces 

opérations, les clubs ont reçu 

de l’argent pour mettre en 

place  une opération consistant 

à récupérer des CV  dans un 

système d’urnes pour les 

transmettre aux partenaires 

sponsorings. Non, il n’y a pas 

d’agents bénévoles dans cette 

maison, ne serait-ce parce que,  

pénalement, je suis 

responsable ! » dixit la 

Directrice Régionale  adjointe. 

Le QUIZZ qui fait le BUZZ : anonyme…nominatif !  Quelle(s) visée(s) ?  
La DR Adjointe : «Le but est de dégager des priorités, de sélectionner des fonctions professionnelles sur lesquelles 

on privilégie des formations. Je peux sortir une synthèse anonyme de l’agence qui me permet de dire que je dois 

mettre en place une formation sur tel ou tel point dans cette agence. Le quizz est anonyme, ce n’est pas un outil 

d’évaluation. Il vous permet à titre individuel de sélectionner des situations professionnelles pour lesquelles il y a 

besoin d’un renforcement. La journée AOSI est une journée de formation nationale réalisée sur un temps fermé au 

public avec des RRA mutualisés ou des formateurs de la DDO. L’objectif est de créer des binômes qui ont les 

mêmes besoins. Les ELD feront la même chose et seront formées avec les formateurs de la DDO. L’objectif est que 

ça réponde à vos besoins »… L’intention n’est pas mauvaise mais le quizz est inadapté à l’activité des agents ! 

Comment gérer les situations conflictuelles à l’accueil sans désavouer publiquement les agents ?  

« Il y a normalement un responsable accueil qui est nommé. Quand c’est possible, il vaut mieux isoler la personne 

sans se mettre en risque soi-même. Il y a une règle qui veut qu’on ne désavoue jamais l’agent en situation de crise. 

On ne désavoue ni l’une ni l’autre des parties, on calme le jeu et on met en place ce que le droit permet. Les 

sanctions peuvent aller jusqu’à l’incarcération. Il y a des TIG, (Travaux d’Intérêt Général), des sanctions 

pécuniaires avec recouvrement de la somme due à l’agent par PE. Il y a des choses que l’on ne peut pas traiter en 

situation de crise dans un espace public, même si je comprends qu’on peut avoir des sentiments d’injustice dans 

cette situation. Le fait qu’il y ait des gradations dans les décisions prises à l’encontre des DE sous-entend qu’on ne 

prend pas toujours le parti de l’usager. A posteriori, il faut essayer de comprendre pourquoi c’est arrivé, mais c’est 

dans un 2
ème

 temps. Dire à quelqu’un dans un état explosif « arrêter ! Ça ne sert à rien. »  

Chartes accueil : une charte sous-entend l’adhésion de tous. Ce n’est pas le cas sur tous les sites ! Que dit la 

Direction ? « L’idéal d’une charte c’est qu’elle soit partagée…sauf les chartes royales ! Entre la cogestion et la 

dictature, il y a quelque chose qui s’appelle la démocratie. Il faudrait que ces chartes soient enrichies avec les 

collectifs, qu’elles puissent évoluer, et soient le reflet d’un engagement collectif. Les chartes sont actuellement 

compilées pour un travail de relecture avec les DT avant de revenir sur sites pour être amendées par les agents. Ce 

qui ne veut pas dire que tout sera accepté. Si c’est pour faire un exercice académique, ce n’est pas la peine ! »  

On limite l’accès au 3949 dans la Loire, même si les bornes PILA ne sont pas en nombre suffisant ? 

« Il manque des bornes PILA, mais ce n’est pas forcément régional. On fait un état des lieux. Une borne PILA peut 

se déplacer d’un site à l’autre. Sur le plan informatique, la région va être dotée de 120 postes supplémentaires, 

puis dans un 2
ème

 temps de bornes tactiles (3 agences test actuellement : Grenoble Europole, Oyonnax, 

Vénissieux). Il faudra l’année pour tout remettre à niveau : le temps que les marchés soient passés, qu’on passe les 

commandes, qu’on procède à l’installation, etc. La Loire était le département qui dirigeait le plus sur le 3949… »  

Et les problèmes de fiabilité sur pole-emploi.fr ?  « Il y a une agence témoin sur St-Etienne  qui mesure les 

éléments du genre timeout, coupures et autres sur pole emploi.fr. Il faut que les outils soient réactifs si on veut 

orienter les DE sur ces services ».   On est d’accord : il faut se donner les moyens de ses ambitions ! 

Un agent qui part en retraite doit il solder ses congés avant son départ?  

Statut privé : les congés non pris sont payés / Statut public : il faut épuiser ses congés. 

Congés : Règle des 50% de présence des 

effectifs  par équipe ou par site ? « Il faut 

savoir raison gardée. Ce qui est important dans 

un site quel que soit le nombre d’équipes, c’est     

que le site puisse globalement fonctionner. La 

notion est à prendre au niveau du site » dixit la 

DR Adjointe.  

Le triste sort de certains CAE qui doivent 

recruter leurs successeurs à leurs postes  et les 

former ! « Je n’aimerais pas qu’on me charge de 

recruter mon successeur. Tout le temps que le 

CAE passe à cela, il ne le passe pas à s’occuper 

de  son avenir professionnel post Pole emploi. »  

 

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 sante 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 20 fév. 2014 

 


