
 

 

Du discours à la réalité 
du terrain 

AGENTS SUR LES POSTES 
D’ACCUEIL : chaque jour, de 
nombreux agents, bien souvent 
en contrats aidés, sont seuls à 
l’accueil.  

Et bien, sachez que l’ELD doit 
faire en sorte que les agents ne 
soient pas seuls en accueil. (dixit 
la direction régionale) ! 

OATT rappel : Dans de nombreux 
sites, des convocations sont 
programmées avec une fin 
d’entretien au‐delà de l’horaire 
d’ouverture au public. 

 La direction régionale a affirmé 
qu’aucun entretien ne devait se 
terminer au‐delà de 16H15 : il 
appartient à chaque ELD 
d’organiser la réception du public 
selon cette modalité. 

Service RH à contacter 
si  besoin pour :  

Départ en retraite : avertir le 
service RH au moins 4 mois avant 
la date choisie. 

Accompagnement à la mobilité 
en cas de mutation : s’adresser 
directement au service RH 
(Véronique Higel) dans le respect 
de l’Art 26.3 et suivants de la CCN  

 

A retenir : 
• Remplacement des agents en congés maladie : la situation est examinée par la direction 

pour les arrêts supérieurs à 1 mois. 

• Accord/Refus RTT : la réponse doit intervenir dans les 3 jours ouvrés suivant la demande. 

• P.A.G.M. : pas de mobilité forcée des agents des PAGM… Pour l’instant, les PAGM sont 
maintenus sur sites… 

• Pas de CDD à l’accueil relation‐clients (dixit les DRD) 

• Réunion d’équipe délocalisée pour certains sites multi localisés ou certains services 
(CTP/CRP/CVE/PEI) :  pas de nécessité de déplacer les gens pour une réunion d’équipe. 

• Formateur occasionnel : pas de refus possible pour raisons de service  aux candidats 
souhaitant devenir formateurs  

• Des portefeuilles difficiles à gérer pour les agents ex‐indemnisation qui ne devaient pas 
avoir de portefeuilles SMP : on verra avec l’E.I.D. ! Comprenne qui veut ??? 

• CHRONOS : la société prestataire de Pôle Emploi pour la gestion de CHRONOS…a fait faillite ! 

• Art 29.2 de la CCN : les agents peuvent bénéficier d’un congé pour garde 
d'enfants/conjoints/parents (ou recherche d’une maison de retraite). Il faut fournir un 
justificatif de nécessité de présence de l’agent auprès du malade membre de sa famille… 

• Temps de travail des CAE : durée hebdomadaire fixée à 24 heures à compter du 1er avril 
2011 avec 4 options d’horaires possibles (le détail paraitra dans la prochaine info DP SNAP) 

• Les contrats CAE à Pôle Emploi ont une durée de 6 mois renouvelable une fois pour  2011 

• Aménagement d’horaires pour les femmes  enceintes : le rythme de travail ne doit pas 
augmenter en contrepartie de cet aménagement. Evident… mais à rappeler à certains 
managers. 

Suite à la réunion DP du 
14/04/11, les Délégués du 
Personnel du SNAP vous font part 
des informations essentielles qui 
ont été données oralement par la 
Direction Régionale. 
  
Ce document répond à deux principes :  

- Certaines infos urgentes doivent 
être communiquées rapidement à 
l’ensemble des agents  

 
- 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 de Pôle emploi Rhône-
Alpes 6 jours après la réunion DP. 

 

Des compléments d’information et 
précisions figureront donc dans le 
prochain « info DP SNAP » mensuel. 

Réunion des DP 14 avril du 2011


