
 
Heures sup pour les REP ? 

Les REP qui accomplissent des 

tâches multiples et de plus en plus 

nombreuses ne peuvent pas faire 

d’heures sup pour « boucler » leur 

travail ? Le DRD répond : « Les 

demandes d’heures sup. remontent 

à la ligne hiérarchique et sont 

acceptées selon la pertinence. Les 

heures sup sont dévolues 

massivement aux heures qui 

impactent la production. Mais, 

c’est comme pour toute demande : 

le droit existe de formuler une 

demande, après c’est la DR qui 

décide… » En d’autres termes : 

« Dites-moi ce dont vous avez 

besoin, je vous dirai comment vous 

en passer ! » 

Déploiement des nouvelles 

modalités d’accompagnement 

suspendu…enfin…faut voir : 

Pourquoi, sur certains sites, des 

groupes de travail planchent  

encore sur les modalités de suivi 

des chômeurs dans le cadre du 

plan stratégique 2015 alors que ce 

déploiement est suspendu : « Ce 

dossier fait l’objet d’une demande 

d’expertise. Le dispositif qui 

accompagne les nouvelles 

modalités de suivi ne peut pas être 

mis en place. Mais il faut continuer 

à prendre en charge les DE. Même 

si le dossier fait l’objet d’une 

expertise, nous savons que nous 

allons avoir un  déploiement. Il ne 

faut pas confondre réflexion et 

mise en œuvre. Aujourd’hui, un 

cabinet d’expert est payé  pour 

mener une réflexion. » Conclusion : 

« fonçons, on réfléchira après ! Et 

puis, les expertises, on connaît ! 

Pas de stock de cartouches 

d’encre pour les photocopieurs  

sur les sites ? « Le contrat 

national ne le prévoit pas. » Dire 

que l’on se moquait des 

soviétiques et de leur 

planification !!! 

A retenir : 
 

 
Des plages d’accueil matinales dont la fin est fixée à 13 heures ? L’accord OATT s’applique sur tous 
les sites.  

Pas de prime, ni de coefficient pour les ELD ? Aucune consigne de ne pas promouvoir les REP cette 
année. 

Des sites déclinent la note sur les congés en fixant des périodes rouges ?  « Les ELD n’ont pas à 
interpréter et revoir les notes de la DR. On a édicté une règle de 50% sur les congés et on la donne 
comme règle aux ELD. L’ELD précise que sur les périodes rouges, cette règle sera vérifiée ». 

Des convocations pour indus > 3000 € parfois gérées par des conseillers : « Il est exact que dans les 
préconisations de la DR, nous souhaitions que ce soit majoritairement un membre de l’ELD qui 
reçoive. Ceci étant, les ELD peuvent décider de fonctionner autrement. » 

Des agents transportent encore des dossiers pour les pools liquidation : « Pour nous, direction, c’est 
l’encadrement qui doit prendre en compte le transfert des dossiers. Cela peut arriver à la marge, mais 
le recours à CHRONOPOST est aussi possible. » 

Reprise d’ancienneté des nouveaux recrutés qui ont déjà été en CDD à Pole emploi ?  

Ancienneté systématiquement reprise. On part de la nouvelle date d’embauche et on recule en 
fonction du nombre de mois en CDD. 

Des liasses CERFA donnés aux chômeurs sans être pré-remplies : « Une liasse CERFA ne doit jamais 
être donnée vierge. C’est une erreur professionnelle de donner une liasse de manière anonyme. 
Quand on prescrit quelque chose, c’est suite à un diagnostic en amont. Voilà la règle en région ».  

Conséquence des dématérialisations de courriers : des demandeurs d’emploi  se présentent avec une 
décision de radiation en s’étonnant de ne pas avoir été informés. « On oublie de mentionner les 
conséquences de cette inscription. Il faut donc renforcer le message, être vigilant dans la délivrance 
du message. »  

Parking d’Ambérieu : 13 places de parking réservées pour  36 agents !  « On n’a pas d’obligation de 
fournir des stationnements». Les agents apprécieront ! 

Les Ordres de Mission  sont en cours d’envoi depuis la semaine 3 : Nous vous confirmons que depuis 
le 1

er
 janvier 2013 les agents qui se déplacent sont assurés. 

Plan sénior : date butoir  des demandes d’adhésion le 31 mars 2013, et non pas le 19 février 2013 
comme annoncé en réunion DP en Rhône-Alpes ce mois-ci (information donnée par la DG dans le 
cadre de la dernière commission de suivi de l’accord séniors). Dommage que les directions régionales 
soient toujours les dernières informées !  

Une promotion tous les 3 ans  comme évoqué 
dans la  CCN?  
Réponse orale de la direction : « Promouvoir 30% de 

l’effectif avec le budget des 0,8 % de la masse 

salariale alloué aujourd’hui n’est pas possible, mais 

nous n’avons pas d’info qui stipulerait qu’il n’y aurait 

pas de promo l’an prochain. De plus, il n’y pas eu 

d’augmentation générale depuis 2 ans ». 

Délégation d’intérim du DAPE/REP 

« Un agent qui assure l’intérim de son REP ou DAPE, 

doit en avoir connaissance -Un mail au collectif ne 

suffit pas- et approuver la délégation qu’on lui 

confie. Il n’y a pas d’engagement de la personne en 

termes de responsabilité. En outre, Il n’est pas 

normal d’avoir des documents pré-signés dans les 

sites ! » 

 Heures sup pour les REP ? De plus en plus de travail, 

et de  responsabilités pour les REP. Peuvent-ils faire 

des heures sup pour « boucler » leur travail? Les 

demandes d’heures sup remontent à la ligne 

hiérarchique et sont acceptées selon la pertinence. 

Les heures sup sont dévolues massivement aux 

heures qui impactent la prod. Mais, c’est comme 

pour toute demande : le droit existe de formuler une 

dde après c’est la DR qui décideL’accueil de la DR est 

confié à un prestataire extérieur pour essai pendant 

4 mois (13 intérimaires travaillent déjà à la D.R.). Si 

on suit le raisonnement de la direction, d’une part, il 

n’y a pas de ressource interne pour occuper ce poste 

et d’autre part, Pôle emploi n’est pas capable de 

sélectionner lui-même un profil adéquat : il faut 

donc faire appel à une agence intérim…Manpower 

apparemment ! 

 

Toujours connecté(e)s  
Dans l’Info Intranet n°27 du 7 juin 2012, rubrique 
l’astuce du mois, on explique aux agents comment 
accéder à leur messagerie et à l’intranet quand ils 
sont hors des agences  Pole emploi. En conclusion, 
on peut lire « A l’approche des vacances, faites 
circuler »…Comme ça, si vous ne savez pas quoi faire 
cet été ! 

 

 

Réunion des DP du 17 janvier 2013 

 


