
 
 

Entretien managérial mensuel  

Un DAPE impose aux agents de son 

site des entretiens d’1H30 qu’il 

appelle « rencontres mensuelles », 

pendant lesquels les collègues 

doivent se justifier d’éléments saisis 

dans des dossiers ou de décisions 

qu’ils ont prises. Le DRD Ouest 

répond : « Pour une fois qu’on a un 

manager qui installe des rencontres 

avec ses agents, c’est une bonne 

initiative, la pertinence est appréciée 

par le DAPE. Il est bon qu’un manager 

s’intéresse au travail conduit par ses 

agents ».  Rien à voir avec du flicage, 

de la pression, alors ? « Qu’un agent 

soit soumis à ce type d’action est 

sans doute possible, mais en 

l’occurrence, ce n’est pas ce qu’il se 

passe ».  

Portefeuille D.E. pour les agents 

de l’ex-ASSEDIC 

Un agent liquidateur ex-ASSEDIC à 

qui l’on veut imposer un portefeuille 

placement malgré un planning déjà 

consacré à 100% à la liquidation et à 

l’EID? « S’il n’est pas volontaire, il ne 

fait pas.» 

Retenues sur salaire pour 

absence injustifiée   

28 agents concerné(e)s en février, 
souvent suite à des arrêts de travail 
du mois de janvier qui ne sont pas 
parvenus au bon interlocuteur. Le 
SNAP déplore un manque 
d’information des agents, des circuits 
administratifs mal définis, et un délai 
de saisie (1 mois) trop court. Souvent, 
les anomalies ne sont pas connues de 
l’agent ou pas de sa responsabilité.   
« Les arrêts de travail sont à envoyer 
directement à la DRH, ce qui rallonge 
le traitement si l’agent l’envoie sur 
son site. A la réception au service 
paie, ils sont enregistrés dans le SIRH. 
Une fiche permettant d’identifier son 
interlocuteur RH sera prochainement 
mis en ligne. En cas d’absence  du 
manager, toute l’ELD peut valider les 
demandes des agents et ainsi corriger 
les anomalies ». 
  

  

A retenir : 
 

Récupération des indus à tout prix :   on a demandé à un conseiller « justice » d’annoncer à un 

détenu en attente de réinsertion professionnelle, qu’il allait devoir rembourser un indu ! La DRD Est a 

quand même précisé que « la période de libération est une période qui libère de l’angoisse chez les 

détenus. Les conditions ne sont pas requises pour annoncer ce genre d’infos, et ce n’est pas le lieu ». 

Briefing à l’heure du goûter ? Au regard de l’accord OATT, une ELD peut-elle fixer une réunion 

hebdomadaire de type “briefing de l’équipe » à compter de 16H15 ? « Ce n’est pas les seules plages 

fixes qui servent de planification pour ce genre de réunion. Les agents qui veulent partir à 16H30 

peuvent partir. Ils n’auront pas les infos du briefing et celles-ci leur seront données par écrit. »  

Informatique…c’est la dèche ! « Les remplacements de postes sont faits au fur et à mesure et en 

fonction de ce dont dispose la région. Le dispositif est piloté par la DG. Il n’y a plus de postes neufs en 

attente actuellement sur PERA. » Comment va-t-on faire avec les renforts annoncés par le 

ministre ??? 

PE 2015 : quelle formation pour gérer les portefeuilles « accompagnement renforcé » ? « Aucune 

formation spécifique n’est prévue. L’offre existante peut répondre à ces demandes : « gérer et activer 

un portefeuille » et »accompagner des publics en difficulté. » 

780 incidents sur PERA en 2012 : 80 incidents ont généré une restriction d’accès de 1
er

 niveau 

(courrier), 24 de second niveau (un entretien peut être programmé avec le D.E.), et 71 plaintes ont 

été déposées. 

Interdiction de prendre 4 semaines de congés consécutives en été ? La durée des congés pouvant 
être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables soit près de 5 semaines. On peut donc 
prendre 4 semaines d’affilée si la continuité de services le permet. 

RTT et Temps Partiel : le nombre de jours de RTT n’est pas impacté par un passage à temps partiel. 

Accord sénior : plus de modification possible de la quotité de temps partiel au-delà du 31 mars sauf à 
reprendre à 100% ou « basculer » sur le temps partiel classique sans bonification de rémunération…  

Comment calculer sa retraite ?  « Les modalités de liquidation des retraites sont propres à chaque 
organisme. Il  faut se rapprocher de ces organismes ou participer au stage de préparation à la 
retraite. »  

Echirolles est une ville classée Zone de Sécurité Prioritaire. Les agents publics ont-ils droit à la prime 

ZUS ? « Le DAPE doit transmettre un dossier indiquant l’adresse du site à la DG qui transmet ensuite à 

la préfecture qui vérifie l’adresse ( !). Au moins 25 % des D.E. de l’agence doivent habiter dans la 

ZUS. »  

Au doigt mouillé…. comment vérifier qu’un agent à temps partiel voit bien sa charge de travail 

proratisée ? « Pas d’outil…C’est géré dans les sites concernés », nous affirme la DRD Est !   

 

 

 

  

Récupération des indus à l’accueil :  

« Les indus peuvent être traités à tous les postes 

d’accueil, ACO, ARC ou accueil sur RDV. On a inversé 

la tendance en allant vers les personnes qui ont des 

indus plutôt que de voir arriver des allocataires qui 

n’ont pas compris les courriers indus reçus. Les indus 

de plus de 2000 € doivent être convoqués. L’idée est 

aussi de déconnecter ces problèmes de ce qui fait la 

relation avec les conseillers. Dissocier le parcours de 

recherche d’emploi de la récupération d’indus. On 

déplore l’abandon de l’atelier « Droits et devoirs ». Le 

recouvrement des indus appartient au socle commun 

et doit être maitrisé par les agents en accueil. » Ainsi 

parlait la direction régionale en mars 2013 ! 

 

 

Réunion des DP du 22 mars 2013 

 


