
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. 

 
Fiscalisation des salariés sur la 

mutuelle entreprise obligatoire   

La réintégration dans le salaire 

imposable 2013 de la part des 

cotisations "mutuelle" prises 

en charge par l'employeur va 

aboutir à une augmentation 

d'impôt en 2014 pour tous les 

agents : le net imposable sera 

différent du salaire net indiqué 

sur la fiche de paie de déc. 

2013. Les agents seront-ils 

informés ? « Une note sera 

diffusée à l’ensemble du 

personnel entre avril et juin. Le 

décret a été diffusé le 31 déc. 

PE ne pouvait faire plus vite »  

Mise en place de GOA sur l’A2S 

Isère. Qu’en pense la direction    

« GOA est un outil de gestion 

et de mesure des flux accueil. 

La décision nationale est que 

toute structure qui reçoit du 

public doit utiliser GOA. »   

Remplacements anticipés des 

départs en retraite « On ne 

remplace pas par anticipation 

les départs en retraite car il est 

arrivé que des gens ne partent 

pas, ce qui pose problème, ou 

alors, il faut, a minima, qu’il y 

ait une lettre du collaborateur 

précisant son souhait de partir 

et une date. » dixit la DRA.  

Des ateliers « S@D » ou 

« Droits et Devoirs » sont 

animés par des CAE. « Animer 

un atelier S@D, ça veut dire 

qu’on fait la saisie dans le 

dossier. A partir de mars, les 

CAE n’auront plus l’habilitation 

pour noter des choses sur les 

dossiers. Les CAE ne doivent 

pas animer ces ateliers : c’est 

une charge lourde d’expliquer 

à quelqu’un qu’il a des devoirs 

qui peuvent conduire à 

suspendre ses allocations ! »  

A retenir : 
Des audits sur l’EID réalisés sur site ?    

« Il y a une enquête budget temps qui est conduite et qui vise à réactualiser des données, mais il n’y a 
pas d’audit, pas de commande, pas d’évaluation. Un audit fait l’objet d’une lettre de saisine qui prévoit 
la durée, l’objet, les étapes et qui est signée par le DR. » 

Entretien de Suivi d’Activités (E.S.A.)  

Pour la direction, l’E.S.A. est « décorellé de l’EPA, et a pour objet d’être un temps d’échange soit sur 
l’activité globale (gestion des portefeuilles, difficultés particulières, etc.), soit un temps d’échange 
normal entre un REP et un conseiller. Ca ne peut pas se faire au poste de travail, les conditions d’un 
entretien serein doivent être réunies. » . Donc pas pendant la pause café, ou entre 2 portes ! 
Est-ce obligatoire ? « Cet ESA n’est pas obligatoire, mais indispensable pour toute demande de 
promotion : si un agent ne réalise aucun ESA, il ne faudra pas venir pleurer en octobre si sa demande 
de promotion n’a pas été acceptée »… d’où  l’expression, « passer sous les fourches caudines » ! 
Cet entretien donne-t-il lieu à formalisation ? «  Si l’on veut travailler correctement, il faut qu’il y ait 
une capitalisation des choses abordées. » Capitalisation sous quelle forme, quel(s) destinataires ? Pas 
de réponse ! Au SNAP, on voudrait y croire...mais le sujet n’est pas bordé et manque de garantie 
pour tout le monde (conseillers ou n+1).  Affaire à suivre…de très près ! 

Promotions 2013 :  
Répartition : Coefficients = 36% des mesures / Art 19§2 = 13 %  / Primes= 52%...(soit 101% !) 
Pour 2013, une enveloppe supplémentaire de 0.5% uniquement dédié à l’attribution de primes sur la 

paie de janvier s’est rajoutée au 1,2% de la masse salariale destiné aux promos.   

Montants des primes : la note régionale a porté les mini/maxi de 600 à 800 € pour les conseillers, de 
800 à 1000 € pour les REP, et de 1000 à 1200€ pour les DAPE.  

Loi de Sécurisation de l’Emploi (LSE) et Temps partiel à PE  
Cette loi dont l’application est reportée au 1

er
 juillet 2014, impose un horaire hebdomadaire de 24 

heures minimum pour un temps partiel sauf signature d’une convention ou d’un accord de branche.  
A Pôle Emploi, un accord a été signé le 19 décembre.   Au final, qu’applique-t-on chez nous ?  « Nous 
attendons des instructions du national sur le sujet. Il n’y  aura pas de démarrage de temps partiel à 
moins de 70%, simplement des poursuites de temps partiel avec cette quotité. »    

Dotation 2014 en CDD pour Rhône-Alpes, où et pour quelle durée? 
« Chaque DT a reçu son enveloppe et c’est le DT qui est responsable de la répartition des ressources et 
de leur localisation. L’enveloppe est légèrement diminuée. Les mêmes clés de répartition ont été 
observées entre DT qu’en 2013. » La Direction n’a toutefois pas donné de chiffres. 

Promotion sur le site de Belley 
Les noms des agents ayant eu une prime ou un échelon ont été notés dans le CR de la réunion de 
service : « La Direction régionale ne valide pas. »  La loi sur la transparence ne s’appliquerait pas à PE ?  

Congés/ SOCLE :  
SOCLE  permet de faire des prévisions d’effectifs. Il n’y a donc normalement plus besoin de poser ses 
congés sur support papier ou fichier EXCEL. 

Promotions : qui décide ?  « En 2013, les DT avaient 
les coudées franches pour attribuer leur enveloppe 
jusqu’au niveau agent de maitrise sans passage par 
le CODIR, à la différence des années précédentes. 
Cette année, il a été décidé qu’on ne reviendrait pas 
sur ce qui a été acté par les DAPE et DT. »  

Une prime ou un Art 19 §2 peuvent-il se substituer 
à une mesure de promotion et refaire partir le 
compteur de l’agent pour 3 ans ? « Au sens de l’Art 
20§4 de la CCN, la promotion concerne une 
attribution de coefficient supérieur. Une prime, un 
Art19§2 ne sont donc pas considérés comme une 
mesure. »  

« En 2013, 1238 agents étaient inscrits sur la liste 
des agents éligibles à une promotion. Seuls 659 ont 
été promus,  soit 53,23%... » 

 

 
Réunion des DP du 22 janvier 2014 


