
 

Crest en grève renouvelable 
pour cause de sous‐effectifs… 

 Pour le DRD Ouest, la mutualisation 
et les renforts issus d’autres agences 
suffisent à résoudre les problèmes de 
ce site (qui perdurent depuis plus 
d’un an).  LE DRD Ouest « estime 
aussi avoir fait plein de choses non 
perçues pour opérer l’allégement de 
la charge du site. Pour lui, ce n’est ni 
la direction régionale ni la D.G. qui 
détermine les moyens dont on 
dispose » … 

De là à incriminer l’action du 
gouvernement en faveur de Pole 
emploi, il n’y a qu’un pas ! Le SNAP 
propose la réinstauration des 
équipes mobiles permettant d’avoir 
des renforts immédiats et 
opérationnels. 

Congés « Mère de Famille » 

Le SNAP obtient gain de cause…  

Le SNAP a interrogé la direction 
régionale sur le droit à congés 
supplémentaires pour mères de 
famille dans la région et notamment 
aux agents ayant opté. Réponse 
positive ! 

Vous êtes agente recrutée ou ayant 
opté en cours d’année, vous pouvez 
prétendre à 2 jours de congés 
supplémentaires par enfant à charge 
dans les conditions suivantes : 

‐ Vous avez plus de 21 ans,  
‐ Votre ou vos enfants ont moins de 
15 ans au 30 avril de l’année 
concernée et vivent dans votre 
foyer, 
‐ Vous totalisez moins de 25 jours 

de droits à congés annuels sur 
l’année considérée (moins de 5 
semaines de congés annuels) 

 

‐ Le cumul des congés annuels (hors 
RTT) et jours de congés 
supplémentaires sur l’année ne 
peut dépasser 30 jours ouvrables 
ou 25 jours ouvrés. 

Vous êtes concernée, vous devez 
vous faire connaître au service RH 
par mail. 

La mesure sera rétroactive pour les 
droits au titre de 2010 si vous n’en 
avez pas bénéficié. 

A retenir : 

OATT :  

‐Pas de réunion de service hors du cadre de l’accord OATT Rhône‐Alpes quel que soit le service (ATT ou autres)…. 

‐Pas de raison de demander à un agent de quitter son site à 15 heures le vendredi s’il n’est pas seul  dans l’agence. 

‐ Réunions de service et d’équipe en alternance les vendredis : légitime pour l’établissement, mais on ne peut refuser un 
congé/RTT sous prétexte de réunion d’équipe. 

‐ Rappel de la D R : pas de travail (sauf rare exception) en dehors des heures fixées par l’accord OATT quel que soit le service 
(même pour les plateformes de vocation) 

‐ Pas de délai de prévenance pour prendre les crédits d’heures récupération de temps de trajet. 

Bodet, E‐Temptation et CHRONOS :  

‐ Mise à jour rétroactive des compteurs temps de formation au 1er février 2011 : si erreur constatée, contacter le service paie. 

‐ Si compteur CHRONOS non encore remis à jour malgré l’intervention d’une technicienne DG le 8 avril, contacter Joëlle 
Eymard par mail avec copie à Sonia Bouriaud (DRH Adjointe) 

‐ Le jour de RTT supplémentaire pour 2011 crédité sur les compteurs de gestion de temps au 1er mai 2011… A vérifier. 

Impôts : si erreur entre fiche de paie et feuille d’imposition pré‐remplie, contacter le service paie avant l’administration 
fiscale... Une attestation des jours travaillés peut être remise aux agents par le service paie /administration du personnel 
(demande à adresser à Marie‐Claude Jeandeaud) 

Parentalité : Pôle emploi a signé la charte de la Parentalité mais n’hésite pas à envoyer des agents en formation en prévenant 
les agents à moins d’une semaine 

Sécurité oblige : on demande aux agents qui partent en congés maternité de rendre leur badge, clé du site et du vestiaire ! 

Présence de l’ELD sur site : toujours un membre présent ou à défaut, toujours joignable par tel (selon le DRD Ouest) 

Contre –rumeur : la DRH adjointe affirme qu’à  l’heure actuelle, il n’existe aucun report de la date limite pour opter (le 20 
novembre 2011 dernier délai) 

Enfant malade : décompte en demi‐journée et non en heure. 

Séniors : Toujours pas possible d’adhérer à l’accord sénior pour les agents publics malgré la disparition du CPA (Cessation 
Progressive d’Activités) malgré la demande de différents syndicats. 

Tristement insolite : un agent recruté en 2005 en CDD qui a bénéficié de la formation initiale de conseiller au CRDC, doit passer 
la sélection de la MRS malgré 4 ans de CDD !  

Surprenant : la formation SMP (gestion de portefeuille) ne se fait plus depuis fin 2010…Rien à voir ave l’EID selon la D.R….La 
formation SMP est simplement en refonte. 

Offres : Pas de consignes de suppressions d’offres de plus de 30 jours pour les recréer immédiatement 

Etudes mandataires : Envoi des dossiers d’études mandataires sur Nanterre : information infirmée par la D.R. 

Frais de déplacement : Revalorisations du barème kilométrique en mars et avril : mise à jour réalisée dans SAP en mai…mais 
pas de rétroaction …la D.R s’engage à fournir des explications. 

ATT/PST : Si votre casque téléphonique est peu performant ou ne fonctionne pas, faire demande à l’AD.

La déclaration du mois du DRD 
Ouest : «  un site pole emploi qui 
fonctionne correctement au sens 
de la direction, a  actuellement 
environ 30% d’absents toutes 
raisons confondues ». Le DRD 
Ouest justifiait ainsi l’incapacité de 
la direction à parer au manque 
d’effectifs sur de nombreux sites 
comme à Crest, Meyzieu…etc.… ! 

Réunion des DP 19 mai du 2011


