
 
Frais de déplacement 

 Le SNAP n’a pas manqué d’alerter la 
direction au sujet de la note DRH 
2011-021. Cette règle, pure création 
de la direction régionale Rhône-
Alpes,  oblige les agents résidant à 
plus de 50 kms de leur lieu de 
formation à dormir à l’hôtel si la 
session  dure plusieurs jours ou alors 
ils devront se contenter d’un seul 
A/R défrayé pour la durée de la 
formation.  

Cette note, qui est en contradiction 
avec  certains articles de l’accord 
« égalité professionnelle homme-
femme à Pôle-emploi - notamment 
l’articulation entre vie 
professionnelle/vie personnelle et 
familiale- va  obligatoirement créer 
de la discrimination entre agents 
selon leur situation familiale et leur 
lieu de résidence.  

La direction se repose derrière les 
critères d’environnement et de 
sécurité des agents liés aux 
risques routiers. Argument 
fallacieux car la majorité des 
agents concernés rentreront chez 
eux le soir en dépit du non-
remboursement de leur frais. 
L’enjeu central, en réalité, reste 
budgétaire ! 

Le SNAP demande l’abrogation de 
cette note :  pas de réponse. 

Le SNAP demande une négociation 
avec les délégués syndicaux : pas de 
réponse. 

Quid du choix de la limite des 50 
kms ? Pourquoi pas 40 ? 60 ? Pas de 
réponse! 

Seule info : les accidents routiers sur 
l’ensemble des trajets réellement 
effectués seront couverts par la 
législation sur les accidents de trajet 

Le SNAP n’en restera pas là ! 

Congés « Mère de Famille » 

Après avoir obtenu les congés 
supplémentaires « mère de famille » 
aux « optantes » et obtenu le report 
de la date de prise de ces congés 
pour l’année 2010 (ils seront intégrés 
aux congés 2012), le SNAP demande 
l’extension de ce droit aux pères de 
famille… La D.R. n’envisage pas cette 
option au jour d’aujourd’hui. 

Attention : la direction, malgré notre 
sollicitation, refuse d’alimenter 
automatiquement les compteurs de 
temps de travail avec ces congés. Les 
bénéficiaires potentielles (optant 
2010 ou 2011…ou nouveaux 
recrutés) doivent se manifester 
auprès du service RH. 

 

 

A retenir : 

 

EID : M Lescure a annoncé 3 entretiens de 50 minutes sur la demi-journée en CE. Révélation en 
réunion DP : la cible est à 4 entretiens…. 

Le référent réglementaire : promis par le D.R. en décembre, promesse annulée en janvier puis on en 
parle à nouveau avec l’EID… Où en est-on aujourd’hui ? Selon la DRD Est, « pas de référent sur site, 
plutôt un, deux ou trois référents par DT avec des temps identifiés au planning mais sans création de 
poste ni reconnaissance financière ! Les CDO (Consultant en développement des organisations) 
réfléchissent à l’impact de la mise en oeuvre de ce référent règlementaire. No comment ! 

GOA : GOA est installé sur tous les sites. Certains l’utilisent, d’autres non. A terme, tout le monde 
l’utilisera, mais la priorité est actuellement à la mise en place de l’EID et de l’accueil unique. 

Pas de note de présentation de GOA ? « La note était prête mais n’a pas été diffusée... On a perdu un 
peu de bon sens depuis 3 ans… ! » 

Horoquartz : Pas de pénalités sur les paies pour les enregistrements e-temptation/Horoquartz en 
juin… ». Les défauts de fonctionnement ne vont pas durer ! » 

Les temps de trajet ne seront pas remis à zéro au 1er juillet  comme indiqué dans l’accord OATT... 

Les demandes d’absence pour congés exceptionnels ne sont validées par le gestionnaire horoquartz 
qu’après présentation du justificatif par l’agent. 

Rappel de circonstances :   « ce n’est pas au conseiller d’afficher à un employeur le refus d’octroyer 
un aide à l’embauche (CUI-CAE et CUI-CIE) mais bien aux managers si l’on sent que ça va poser 
problème ». 

A suivre :  

Où sont les CDD du fameux « Plan d’été » ??? Officiellement en formation… Nous les attendons donc 
dans nos agences respectives. 

Pourquoi aussi peu de postes diffusés pour les niveaux III et IVA ? « Des postes vont être diffusés mais 
les épreuves sont encore en cours. Il n’y aura pas de promo sur place »… Il était annoncé tout le 
contraire en CPL ! Affaire à suivre… 

Il est de la responsabilité des managers d’informer un collaborateur que son CDD est terminé et/ou 
qu’il ne sera pas renouvelé. Et non pas d’attendre que l’agent en CDD ou en CAE voit l’offre 
sur Pôle emploi.fr ! A bon entendeur, salut ! 

Le mot du mois : ISO-EFFECTIF… 
En mai, on parlait plutôt du « PLAN D’ETE » 
qui devait sauver Pôle emploi Rhône-
Alpes…Aujourd’hui, c’est l’ »ISO-
EFFECTIF »: on promet des CDI sur les sites 
« chauds » en manque de personnels 
(Oullins, Crest, St-Priest, etc.),  des tuteurs 
et  des référents règlementaires pour l’EID, 
des agents d’accueil, …des membres d’ELD 
présents sur site (!)… mais sans aucune 
embauche ! La solution s’apparente à du 
jonglage ou comment déshabiller Paul pour 
habiller Jacques ! 
Les déclarations du mois : « On pourrait 
très bien envisager des plateformes de 
mutualisation pour les M.E.R »  
« Effectifs ? La solution n’est pas en 

Rhône-Alpes » 

Réunion des DP 23 juin du 2011 


