
 

Des écoutes téléphoniques à 

Pôle Emploi ? 

Des agents ont remarqué que par le 
biais d’ODIGO, un manager peut 
écouter votre conversation et/ou 
l’enregistrer ! (Voir les icones 
représentant des petits téléphones 
rouges en haut à droite du bandeau). 
La direction se justifie :  
« C’est ce qui existe sur tout système 
d’écoute en termes de qualité. On 
peut donc a priori tout écouter. Tout 
est repérable, tout est traçable… A 
Pôle Emploi RA, rien n’existe en 
terme de supervision… Pas de fin 
évaluative… Rien n’est mis en place… 
RA n’a pas mis d’éléments cadrants 
sur cette fonctionnalité… Pas de 
procédure, pas de note… Pas de 
carottage sur une enquête qualité »  
La direction se veut donc rassurante 

…mais ne nous protège pas contre 

les managers indiscrets… ! Le SNAP 

réclame plus d’assurance pour les 

agents ! 

Prise de congés 

 Comment ? 

 Dans le cadre de l’OATT, demande 

par voie électronique. Si demande 

acceptée, pas de modification 

possible. 

 

Avec Quelle priorité ?  

« La seule contrainte est que la 

continuité du service soit assurée. La 

planification est réalisée au plus 

proche sur sites ou dans les services : 

il appartient donc aux DAPE et chefs 

de service de fixer l’ordre des 

départs en congés. La bonne 

pratique pour un manager est 

d’apprécier collectivement la 

planification et donc les souhaits de 

chacun ! » dixit la direction. 

Pas de report de la date butoir du 31 
décembre : 

- pour la prise des RTT  2011 
 

- pour les heures non-

utilisées en cas de maladie 

sur l’accord sénior 

 

 

 
 
 

A retenir : 

 
ARC : Réponse de la direction « Des conditions maximales pour rendre le service ont été fixées : l’ARC se fait dans 

un bureau et non pas sur une borne d’accueil.  
 

Le déploiement de l’ARC est lié au déploiement de l’EID :  tous les sites devraient avoir un ARC à la fin de ce 
déploiement mais il faudra peut-être plus ou moins de temps selon les sites ». 
 

Des chômeurs sans réponse à leurs questions ? Selon la DRD Est, « les dernières enquêtes client ne reflètent 

pas ce constat, mais portent plutôt sur le niveau de réponse qu’ils aimeraient avoir…pas par rapport à la qualité 
de l’accueil en soi… » mais elle reconnaît : « néanmoins que la communication de l’établissement nous a échappée 
sur le plan politique » 
 

En gros, la communication médiatique laisse croire aux chômeurs qu’on peut leur répondre immédiatement 
(Contactez le 39/95, le 39*49, renvoi sur pole-emploi.fr) ! La réalité peut être différente, non ?  
 

Agent en arrêt maladie un jour de pont (JRTT Employeur) : on attend toujours la réponse de la DG 
 

Campagne de Promotion 2011 à PERA : La D.R. s’engage à étudier toutes demandes de promotion mais 
précise « qu’il faut aussi se rendre compte que 0,8% c’est peu ! »  
 

Toujours pas de promo sur place pour les lauréats des épreuves de sélection interne : malgré toutes 

les demandes formulées à l’échelon régional et national, la direction maintient sa position : « il convient de se 
positionner sur un poste de ce type en région ou hors région. » 
 

Arrêt de travail d’un agent de droit public pour une durée inférieure ou égale à 2 jours : réponse de la 
direction « Le manager doit remonter l’information à la DRH ou à son adjointe qui tranchent ! Pour l’instant, pas 
de code e-temptation pour ce type d’absence. » 
 

Oubli de badgeage : réponse de la direction « Il appartient au supérieur hiérarchique de valider les auto-

déclaratifs pour des questions de paie car un refus de sa part a des conséquences immédiates sur la paie. 
Il est anormal pour un hiérarchique de modifier sous quelles conditions que ce soit les pointages d’un 
collaborateur ! » 
 

Transports en commun : l’accord OATT prévoit de prendre en compte les distances via les sites « Mappy » et  

« Via-Michelin ». Lorsque l’agent utilise les transports en commun, il doit fournir des impressions extraites des 
sites TCL, RATP, SNCF…etc. Les horaires peuvent aussi figurer sur certains billets de train. 
 

« Il y a certainement une méconnaissance des règles par certains managers ! » 
 

Pourquoi faire ses frais avant le 14 novembre et que se passe-t-il si on ne les a pas faits ? C’est une 
préconisation répondant à des impératifs de clôture de compte.  Toute note transmise au-delà de cette date sera 
bien évidemment traitée. 
 

 

Repas de Noël 

Une note diffusée le 21 novembre 2011 
précise que chaque DAPE pourra organiser un 
repas avec prise en charge de Pôle Emploi à 
9€. Ce repas devra avoir lieu le 9 ou le 16 
décembre 2011 avec débadgeage sur la durée 
de l’absence et pas de fermeture.  
 
En résumé : l’agent donne un Ticket 
Restaurant. Pôle Emploi participe à hauteur 
de 9€. Le reste est à la charge de l’agent. 
Aucun temps n’est donné aux agents… ou 
alors il faut manger pendant l’heure de pause 
méridienne du vendredi.   
 
Dommage que la direction n’aille pas jusqu’au 
bout de la démarche en accordant le temps 
nécessaire à un vrai repas de noël permettant 
aux équipes de se retrouver et de créer du 
lien ! 
 
 

Réunion des DP du 23 novembre 2011 


