
 
 

Navette des dossiers 

« Que des agents aient des 

dossiers et qu’ils les emmènent 

chez eux ou sur des transferts 

inter-sites ou entre Front et 

Back-Off n’est pas une règle 

édictée par la D.R » 

Accès à l’information à jour 

Des problèmes de plus en plus 

importants pour trouver de la 

règlementation à jour et y 

accéder rapidement ?  

« S’il y a une question 

règlementaire qui se pose, on 

doit savoir vers qui se tourner. Il 

faut que la question soit prise 

en compte et qu’il y ait une 

réponse dans une réunion 

technique qui doit se tenir. » 

dixit le DRD Ouest. 

Formation EID et SMP 

Des agents indemnisation qui 

ont fait la formation EID se 

voient affecter des portefeuilles 

de DE.  

Rappel de la direction : « Il n’y a 

pas de lien entre l’EID et le 

SMP ! Les agents concernés 

rentrent sur la compétence PAE 

et non pas SMP ». 

Baisse des budgets prestation 

Le DRD Ouest explique que « les 

prestations ne sont pas un puits 

sans fond, c’est une question de 

priorisation. La baisse a été de 

20% mais en nombre, elles 

n’ont pas diminuées. Cela 

suppose une analyse locale des 

besoins des publics ». 

 

A retenir : 

Service employeur : 
La question de la gestion et de l’amoncellement des tâches au service employeur  est reposée. En avril, 
la direction a répondu que les agents dépassent leurs attributions et devraient faire appel à des 
collègues en renfort… (lesquels ?)  
Réponse de la direction en mai : « il faut prioriser les taches en ZT ». Quelle avancée ! 
 

En cas d’absence de l’ELD : 
L’agent le plus ancien dans la fonction est normalement désigné comme « responsable ». Sa 
responsabilité se limite à mettre en œuvre la procédure en cas d’incident et notamment d’informer 
l’ELD. En aucun cas, sa responsabilité pénale n’est engagée. 
 

Que faire en cas d’incident ou d’agression au téléphone ? 
 « La procédure est la même que celle de l’accueil physique. L’ELD rappelle ensuite la personne ». 
 

Epreuves de sélection interne pour les agents publics : 
Que devient l’obligation faite à l’établissement d’organiser des concours pour les agents publics : « Le 
principe d’épreuves de sélection est acté et il y en aura pour 2012…mais on ne sait pas quand ! » 
 

Récupération des jours de pont : 
Jours de pont à récupérer pour les temps partiel qui ne travaillent pas les 30 avril, 7 et 18 mai : « les 
jours de pont ne seront pas décomptés donc basculés automatiquement dès le lendemain dans le 
compteur repos supplémentaire et sont à solder avant le 31 12 ». 
Les jours de congés d’ancienneté de droit privé sont à prendre à date anniversaire du contrat. 
 

Jours de fractionnement : 
Pas d’obligation de poser 10 jours pour obtenir des droits aux jours de fractionnement pour les agents 
publics. 
 

Mère d’enfant de moins de 9 mois : 
Article 31 § 5 : Une réduction d’une heure de travail par jour, sans réduction de salaire est accordée 
pendant la durée de l’état de grossesse médicalement constaté et jusqu’à la fin du 9ème mois suivant 
la naissance. Pas de possibilité de récupérer l’heure quotidienne accordée aux mères d’enfant de 
moins de 9 mois lorsque l’on suit une journée de formation au CIDC. 
 

Utilisation des jours épargnés sur le CET privé : 
Un agent à mi-temps qui dispose de 5 jours sur son CET devra poser 2 semaines de congés pour 
satisfaire à l’obligation de déposer 5 jours au minimum. 
 

Restauration à la direction régionale rue Crepet :  
La direction est en négociation avec le centre Postal tout proche pour que les salariés de PERA 
puissent accéder à la cantine de cet établissement à midi. 

Suite à la réunion DP du 29/05/2012, 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 informations 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 du 29 mai 2012 

 


