
 
 

La liquidation selon  

le DRD Ouest ! 

Beaucoup d’agents récemment 
formés à la double compétence 
et qui n’ont pas la possibilité de 
traiter des dossiers perdent 
rapidement le bénéfice de leur 
formation, et de plus, les 
équipes indemnisation n’ont 
pas le renfort prévu. La DR 
répond : « On est plutôt 
d’accord avec ça. C’est pourquoi 
on a systématisé les 
plateformes de tutorat les 
mardis. Un agent formé sur 
AFON et qui ne ferait pas de 
liquidation, ça ne doit pas 
exister ! » Mais attention à la 
surprise… le DRD Ouest 
rajoute : « Dans l’EID, on fait de 
la liquidation ! Et oui, faire de la 
liquidation, c’est prononcer des 
décisions. 70 % des dossiers 
sont des rejets ou des 
reprises. » Jouer sur les mots 
pour déprécier l’expertise 
« liquidation », cela revient, en 
l’occurrence, à  banaliser les 
actes métiers pour les ramener 
à un socle commun : notre DRD 
Ouest nous prépare-t-il déjà 
aux simplifications annoncées 
sur le système d’indemnisation 
des chômeurs et à ses 
conséquences en interne? 

 

Des correspondants 

« Fraudes » 

Désignés dans les agences, mais 

jamais d’activité planifiée sous 

cette appellation : « Ce n’est 

pas une activité…On peut avoir 

des gens sollicités en cas de 

besoin mais pas d’activité au 

planning. » Toujours volontaire 

pour cette activité ? 

 

A retenir : 
 
Temps de réunion le temps passé par un agent en réunion est à récupérer  au réel. Les managers sont 
bien au courant de ce fait. S’il y a des disfonctionnements particuliers, faire remonter … 
Temps de trajet des CDD des CDD ne peuvent pas prendre leur RETT?  « Ces heures sont bien à 

récupérer et ne feront pas l’objet d’une monétisation lors du solde de tous comptes. » 

Déplacements des REP sur des trajets intersites Ces agents sont remboursés et couverts au titre de 

l’accident de trajet/travail à condition qu’ils aient l’autorisation écrite de leur hiérarchie (accord 

préalablement écrit d’utiliser leurs véhicules personnels). 

Montée des incivilités et de la violence : « suite à un incident sur site, la DR peut demander 

l’installation d’un vigile, mais il n’y a pas de budget prévu pour la surveillance par vidéo, ni 

d’autorisation administrative à cet effet. » 

Contacter le service paie : « toute demande doit remonter par les hiérarchiques locaux mais pour tout 

problème bien précis et/ou confidentiel, tout agent peut prendre contact avec son gestionnaire paie. 

Et pour les managers, les référents paie sont joignables toute la journée »…En gros, tout marche 

comme sur des roulettes. Et vous, obtenez-vous facilement des réponses à vos questions ? 

« 110 Accidents du Travail déclarés à ce jour depuis début 2012 à PERA, mais tous ne seront pas 
forcément reconnus en Accident du Travail »…A noter que Pole emploi Rhône-Alpes a un nombre très 
élevé d’AT pour une entreprise du secteur tertiaire. 

Coefficient et tâches à effectuer : La classification RAC imposait aux agents de n’exercer que des 
activités correspondant à leur coefficient. Le statut 2003 définit des niveaux d’emploi reliés à des 
activités. Pourquoi à Pole emploi ces règles ne sont pas appliquées ? «  Aujourd’hui, avec la CCN, les 
coefficients et les niveaux garantissent un niveau de compétences et pas d’activités », dixit le DRD 
Ouest ! 

Fermeture des sites pour la présentation du HSOT: pourquoi certains sites n’ont pas fermé ? « La 
consigne était de fermer pour un enjeu à moyen terme : la capacité des agents à travailler demain. 
Quand ces choix sont remis en cause, ils le sont à mauvais escient. Certaines ELD s’approprient les 
enjeux et ça pose problème. » 

Pôle emploi joignable 24H/24 ! La direction avait décidé que les PPTC devaient traiter les courriels, 
puis au final…non ! Pendant ce temps, les courriels se sont accumulés. « On a supprimé les courriels 
qui étaient très anciens (plus d’une semaine !!!!) c’est-à-dire ceux pour lesquels une réponse ne 
signifiait plus rien. C’est un non-sens de les traiter s’ils sont trop vieux et on peut estimer que le D.E. 
n’ayant pas de réponse, a recontacté l’agence. C’est un problème d’organisation mais pas forcément 
de moyen. » De quelle organisation parle-t-on ? 

Intérimaires…à Pole emploi 
L’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 21 juin 2012 

 


