
 
 

Bénévolat à Pôle Emploi  ?  
Au 1

e
 mars : 3139,12 heures de 

RETT (Récupération de Temps de 
Trajet) n’ont pas été soldées en 
Rhône-Alpes ! Ces heures sont 
donc perdues pour les agents 
concernés mais pas pour 
l’établissement !!! 
 

Télépathie ? Langue des 
signes ?  
Un DAPE qui demande « 100% de 
prescription, c’est impératif » à des 
agents qui vont animer une 
information collective prestations 
pour des demandeurs d’emploi :  
 

« Il faut savoir interpréter les 
propos. Quand on connaît les 
personnes, on comprend les 
messages » 
 

Problèmes d’organisation ? 
Pour les questions épineuses de 
fonctionnement au quotidien dans 
les sites (et elles sont 
nombreuses), la direction a encore 
fait reposer toutes les 
responsabilités sur les ELD. 
Extraits :  
 

Plus de plages pour convoquer les 
demandeurs à cause du plan 
DETLD sur certains sites ?  
 

 « On se tourne vers l’ELD, il y a des 
REP qui sauront et devront prendre 
la décision adéquate… » 
 « Le REP a un pouvoir d’action, un 
pouvoir de décision et a autorité 
pour agir. C’est la vocation du 
REP ! » 
 

Avancements accélérés, 
carrières exceptionnelles 2011 
Que deviennent les quotas non 
utilisés du fait de leur attribution à 
des agents publics ayant opté 
avant fin 2011 ?   
 

« La DR n’influe pas dans 
l’attribution des quotas, Aucune 
redistribution du budget n’est 
envisagée. On ne peut pas 
réaffecter une ligne budgétaire » 
« Il y a quelqu’un qui s’appelle Jean 
Bassères, c’est sa décision pas la 
nôtre. ».  
Encore des économies aux dépens 
des agents ! 

 

A retenir : 

La règle des 50% d’agents présents pour les congés ?  
« La règle des 50% tend à garantir un indicateur de continuité de service, un repère…  C’est l’ELD qui en 
détermine son application. C’est l’ELD qui a autorité sur le site. On n’est pas sur les profils 
indemnisation/placement. L’ELD amène sa marge d’appréciation. Nous ne sommes plus dans une 
vision aussi raccourcie de l’organisation. L’ELD connaît toutes les personnes qui composent l’équipe et 
définit les règles. Il faut arriver à des tuilages intelligents. ».   
Quelle consigne, quelle échéance mise en place par la D.R. pour retirer les portefeuilles SMP des 
agents indemnisation ? 
« Pas de consignes régionales, chaque ELD apprécie la bonne méthode localement par rapport à la 
situation rencontrée ». « Il n’existe jamais dans une boite de 5000 personnes une solution unique qui 
satisfasse tout le monde… » 
Durée des entretiens ? 
La DG a paramétré GOA pour des entretiens EID de 50 min, ARC 10 min, SMP 30 min. Sur certains sites 
de PERA, on continue à imposer des SMP de 20 min : « Ces durées doivent s’entendre comme des 
durées moyennes. Sur certaines typologies de public, le SMP peut varier de 20 à 40 minutes ! » 
Des agents déjà repérés et présentés en qualité de référents règlementaires sur leur site ?  
« Pas de listes nominatives en région Rhône-Alpes. Des agents présentent des profils simplement. Ce 
dossier est pour l’instant suspendu. » 
Pentecôte : 
Le lundi de Pentecôte est bien redevenu férié… donc chômé dans l’entreprise. 
Temps partiel : 
Il est bien possible de morceler une journée de temps partiel en deux demi-journées dans l’hypothèse 
où les deux demi-journées sont posées dans la semaine. 
Trajet intersites :  
Seul le trajet en cours de journée est pris en compte en termes de trajet intersites. Le trajet du matin 
pour se rendre sur un site, même si ce n’est pas le plus proche du domicile, n’est pas pris en compte 
comme du temps de trajet intersites. 
Attention, Si le trajet du matin vers un autre lieu de travail génère un surcroit de temps de trajet, ce 
temps est pris en compte dans le compteur temps de trajet et est récupérable selon les règles de 
l’accord OATT. 
La revalorisation du barème fiscal pour les frais de déplacement?  
« Le nouveau barème n’est pas paru… » Y aura-t-il rétroactivité ? « Les années précédentes, il n’y a pas 
eu de rétroactivité… ». Et pendant tout ce temps, c’est l’agent qui assume les variations du carburant à 
la hausse ! 
JSO : 
Pas de possibilité de prendre la JSO sur de la récupération de temps de trajet 
Incidents avec les employeurs : 
Les incidents avec les employeurs sont des « incidents-client » au même titre que ceux avec les D.E. et 
entrainent un signalement aux hiérarchiques avec copie au service affaires sociales. 
 

Une fois encore, le DRD Ouest a refusé de répondre à 
la grande majorité des questions liées au 
fonctionnement et à l’organisation du travail, arguant 
du fait que ces questions relèvent d’autres instances 
et que beaucoup de décisions émanent de la DG et 
dépassent donc la Direction Régionale. Certes, il n’a 
pas complètement tort mais le ton employé, comme 
l’attitude affichée sont symptomatiques de son 
approche des problèmes à Pole emploi Rhône-Alpes : 
nous n’avons pas de temps à perdre en discussion ! 
Comme il le dit habituellement « on pond des règles, 
elles s’appliquent à tout un chacun ! ».  
 
Ses collègues féminines de la D.R. présentes à la 
réunion lui ont fait remarquer ironiquement qu’elles 
ne pondent rien ! C’est vrai que la journée des droits 
de la femme ne tombait pas le jour de la réunion !   
 

 

 

Réunion des DP du 15 mars 2012 

 


