
 
Pole emploi Cazeneuve victime 
des fonds de pension Suisse !  

Apres deux ans de négociation, 
abandon du projet «QUADRILLE» 
pour le site de Lyon Cazeneuve  
« le projet était co-piloté par la 
DG. Le propriétaire a revendu ce 
bien à un fond de pension suisse, 
donc changement de 
négociateur, de prix, etc. Un 
nouveau local a été visité dans le 
quartier… 

Un pas en avant, un pas en 
arrière 

Des agents de la PPTC 38 ont 
appris qu’ils devraient faire le 
traitement des courriels des DE 
de l’Isère, soit environ 300 
courriels/semaine (sans 
formation suffisante à 
l’indemnisation) !  « On a pris une 
décision inverse : les courriels des 
PPTC vont retourner dans les 
sites. »  

Pas de réelles réunions de 
service sur les gros sites à très 
gros effectifs (environ 100 agents 
sur la PST) 

« Dans ce cas, la réunion de 
service pour créer de l’échange 
est impossible. Nous croyons plus 
à d’autres échanges avec les REP 
pour créer ce dialogue. Je 
comprends le besoin qui est 
d’échanger autrement » 

Redéploiement ou fermeture de 
site…  

« Sur certaines localisations, il n’y 
aura délivrance que d’une partie 
de l’offre de service. Le 
dimensionnement du réseau est 
une question à l’étude au niveau 
national. La pertinence de 
l’ouverture au public ou la 
pertinence de certains sites dans 
notre réseau est étudiée. On 
pourrait avoir une organisation 
avec certaines activités sur 
certains jours… A partir de quel 
périmètre RH estime-t-on qu’il est 
légitime de laisser un site 
ouvert ? Sur Neuville des actions 
ont été faites : le seul moyen est 
de déplacer l’activité. Des 
dossiers sont mutualisés, et ceux 
de Neuville en font partie ». 

A retenir : 

Agents sans promotion depuis 3 ans …au regard de l’Art 20.4 de la CCN, quelle argumentation écrite 

est donnée à l’agent ? « Ces éléments sont communiqués sur demande des intéressés. A chaque fois 

qu’on a une sollicitation, on y répond. » A savoir, à compter de cette année, il est fait obligation aux 

managers d’aborder la situation des agents sans promotion depuis 3 ans dans le cadre de l’EPA ! 

Les indemnités de mutation sont cotisables et imposables… 

La réintégration à l'issue d’un congé parental se fait sur un poste équivalent sur le lieu initial 

d’affectation (Art 32 de la CCN §5). 

Où peut-on visualiser ses droits à jours de congés supplémentaires "mère de famille" ? « Les jours 

apparaissent dans l’onglet congés en cours d’acquisition à condition de transmettre son justificatif 

avec livret de famille. » N’oubliez pas d’en faire la demande à votre gestionnaire paie ! Pour mémoire, 

les conditions : ne pas avoir un droit à congé complet et avoir un enfant de moins de 15 ans en avril 

2012. Le droit à congés supplémentaires : 2 jours par enfant de moins de 15 ans à charge. 

Jours de ponts employeurs : ils sont récupérables en cas de temps partiel tombant le jour du pont 

mais pas en cas de maladie. 

Des questions légitimes avant départ en retraite : paiement d'heures, de RTT, solde de congés, 

mutuelle, date effective de départ, etc. ? « Le départ à la retraite est une démarche personnelle. Tout 

agent a accès sur son compteur aux congés prévisionnels…tout agent a les outils à sa disposition…Un 

agent peut se tourner vers son gestionnaire paie… ».  

La Cure thermale est considérée comme de la maladie si l’agent a obtenu l’accord de la sécurité 

sociale, il faut que l’agent adresse aux RH le certificat médical du médecin 

Faute de possibilité de délégation de MER à la PST, on demande aux REP, déjà overbooké(e)s,  de 

traiter les demandes de CV. « On va pas se le cacher, le traitement devient donc systématique et on 

perd en qualité.». No comment ! 

50% d’effectifs présents (officiellement) pour assurer le service… même dans les A2S ou certains 
dispositifs (CRP/PEI/CSP par ex) ne se composent que d’un ou deux agents et qu’en plus, ces 
structures travaillent exclusivement sur RV : « La règle de 50% a vocation à s’appliquer à toutes les 
structures». On se pose tout de même la question de la mise en œuvre des 50% de présentéisme pour 
un service ne comprenant qu’un seul agent !!! 

Sur ODIGO : Crest tire la sonnette d’alarme au sujet des agents qui doivent accomplir les multiples et 

innombrables taches de la Z T et depuis quelques mois  gérer ODIGO en plus : « Si on fait tout cela 

(toutes les taches décrites en Z.T. ou S.E.) , il ne faut pas s’étonner qu’ODIGO n’ait pas un bon temps de 

réponse …Grâce à ODIGO, on peut s’apercevoir de la difficulté de tenir l’accueil tel : on ne peut pas 

faire de l’accueil tel et physique en même temps ». 

Avec ODIGO, on arrive péniblement à un taux d’aboutement de 60%...alors qu’on veut 80%... Ce n’est 

pas la peine d’afficher une volonté de service aux entreprises quand on n’est même pas en capacité 

de décrocher le téléphone pour prendre les appels des employeurs ! 

On est en capacité d’identifier une quinzaine de sites dans lesquels l’activité S.E. a mal été 

quantifiée et mal prise en compte…. 

ODIGO a été installé et on a peut-être pas été assez vigilant sur l’organisation qui 

accompagnait cet outil…D’ici début septembre,  on aura une lecture un peu plus claire de ces 

 
La citation du mois : 

 
« C’est sûr qu’il faut donner des gages 
de sécurité, mais dans cette maison, 
on va finir par avoir peur de notre 
ombre ! »  
 

 

 

Réunion des DP du 19 avril 2012 

 


