
 
 
On ne vous paie pas pour 
réfléchir !  
Abattage à Tassin (69) : 5 à 6 

Informations Collectives par 

matinée pour traiter les 

questions indemnisation, puis 

entretiens individuels d’une 

demi-heure pour chaque 

participant. On est loin des 

engagements de l’EID, 

rallongement du traitement de 

la DAL, DPC traitées avec délai. 

Réponse du DRD Ouest : « Dans 

les sites en cas de retard, il y a 

des choses qui sont faites « hors 

piste » avec un caractère 

ponctuel : il faut refaire des 

volumes, des stocks. Le DAPE a 

donné du sens à cette action. 

Les gens doivent comprendre 

pourquoi ils font les choses et ce 

qui motive les décisions… mais 

les agents n’ont pas à savoir si 

c’est utile ou pas. C’est une 

décision de l’ELD. C’est toujours 

la solution du moindre pire ». 

La mutualisation  des dossiers 
Elle impose des déplacements 
aux agents sur des sites 
différents de leur lieu de travail  
pour parfois traiter des dossiers 
qui proviennent ….de leur 
propre site.  « Cela relève du 
champ des décisions de la DT. 
La DT est comptable de ces 
choix. Si cette décision est 
prise, c’est qu’elle est juste ». 
Juste pour qui ? La santé des 
agents ?  Le bilan carbone de 
Pole emploi ? 

Les REP passent des entretiens 
EPA « cadres » ?  
Dans le cadre d’un EPA, la 
définition est claire : coefficient 
300 de base ; pour ces 
personnes, on peut aller sur la 
fixation d’objectifs individuels. 
Si le coefficient est < à 300, pas 
d’entretien cadre. 
 

A retenir : 
 
Actualités  

Le projet « référents règlementaires » suspendu : Malgré cela, des managers annoncent à leurs 

agents qu’une personne a été nommée à ce poste. Cette affirmation étonne beaucoup le DRD Ouest. 

Campagne de promotion : en 2011, 0,2% de dotation supplémentaire pour corriger les disparités 

entre agents de qualification identiques se sont rajoutées au 0,8% de la masse salariale. Pour 2012, 

pas de dotation supplémentaire prévue. « L’ensemble des situations de la région sera appréciée au 

regard de l’enveloppe des 0,8% »…En clair, il faudra se partager des miettes ! 

Fausses rumeurs !  

Pas d’horaires différenciés de fermeture entre les files indemnisation et placement de la PST 

Pas de projet de fermeture des structures CVE à date malgré les bruits que font courir certaines OS. 

Renforts 283 CDI :  

100 CDD vont être pris sur 6 mois pour remplacer les CDD qui ont été « CDisés ».  

Méthode de recrutement : les DPAE avaient pour ordre de privilégier les critères compétences et 

motivation de l’agent, ainsi que sa mobilité. Tous les agents non validés par leur DAPE ont eu un 

échange téléphonique avec le service Rh : 20 personnes ont été repêchées. 

En cas d’échec à la MRS, les agents peuvent se repositionner sur les prochains mouvements. Idem 

pour ceux qui n’ont pas eu d’entretien lors de la 1ère vague, ou non retenus à l’issue de l’entretien. 

Les CDD ayant réussi la MRS mais n’ayant pas obtenu de poste devront postuler sur les postes 

diffusés. 

L’informatique aux commandes, la qualité au second plan ! 

GOA : outil bloquant qui allonge les files d’attente ? « Pas d’abandon de GOA outil national qui 

s’impose à nous. Nous en attendons quelques bénéfices. En ACC, on n’a pas obligation de saisir 

l’identifiant. » Après des mois passés à utiliser cet outil, on en est encore à attendre quelques 

bénéfices ?! 

ODIGO : des lignes tenues parfois par des collègues en contrat aidé ? « L’objectif exprimé est que Pole 

emploi décroche alors un conseiller ou quelqu’un qui fait une prise d’appel, cela relève de 

l’organisation mise en place par l’ELD. Il y a un engagement de rappel. ODIGO n’est pas le problème, 

c’est le fait d’être garant d’un demandeur ou d’une entreprise qui l’est… » Pôle emploi est passé 

maître dans l’art de différer les traitements ! 

 

 

 
ATTENTION DEADLINE ! 

 
RTT à solder au 31/12/12 même si les 

congés de Noël durent jusqu’au 4 janvier 

2013. Pas de dérogation possible.  

Les congés d’ancienneté non posés avant la 

date anniversaire d’entrée dans 

l’établissement sont perdus mais il y a 

possibilité de les déposer dans le CET. 

 
 
 

 

 

Réunion des DP du 11 octobre 2012 

 

Elections professionnelles : 

Votez SNAP ! 


