
 
Les RH 

Jour de solidarité : on peut d’ores et 

déjà enregistrer sa journée de 

solidarité (Attention 7 heures 

seulement) sur e-temptation, mais le 

décompte ne sera effectif qu’au 1
er

 

novembre. 

Forfait Jours fériés : récupération de 

jours fériés s’il  y a moins de 8 jours 

fériés sur une année ; pour 2011, une 

journée à poser avant le 31 

décembre 2011.  

Médaille du travail : les primes 

seront versées en octobre 2011. 

Heure pour les plus de 60 ans : la 

réduction d’une heure/jour peut être 

cumulée à la semaine ou au mois, 

mais pas placée dans un CET pour 

départ anticipé à la retraite  

Un problème en cache un autre ! 

 Un membre de la direction se 

lamente : « Vos questions sont trop 

longues », « On ne va quand même 

pas lire toutes les questions » « Il 

faudrait vraiment qu’il y ait moins de 

questions » « Les syndicats devraient 

s’entendre avant les réunions pour 

proposer des questions 

communes »…  

Oui, il y a beaucoup de questions 

mais cela devrait vous interpeller : 

S’il y a autant de questions, c’est que 

les agents sur le terrain n’arrivent 

pas à obtenir de réponses à leurs 

différentes interrogations 

notamment sur le volet RH. Le 

système actuel ne fonctionne pas 

bien et c’est là, où la direction 

pourrait agir pour diminuer 

sensiblement le volume des 

réclamations en réunion mensuelle. 

Incroyable mais vrai ! 

La complétude du dossier et 

l’inscription en 7 minutes à Lyon 

Caseneuve ?  

Largement possible pour le DRD 

Ouest !!!  

Provocation ? Inconscience ? 

Nous vous laissons juges. 

 

A retenir : 
 

Les questions EID du moment :  

Moyens pour absorber le déploiement des nouveaux  
projets  (EID, GOA, File Unique) ? Tout à effectif  constant. 
 

Demande des DP d’un premier bilan de l’EID : la Direction Régionale travaille avec PACA à une mesure d’impact !  
 

Plus vite que la musique : à Crest, des agents ont été positionnés en EID après formation sur EID sur AUDE…Seul 
problème, AUDE n’était pas encore en  place et il n’y avait pas de doublons pour aider les 
conseillers…Commentaire de la direction : «On n’est pas dans un monde parfait ». Ca ne nous avait pas échappé 
à Pôle Emploi !  
 

Refus de congés en période de passage à l’EID ou pendant la semaine de l’emploi : pour la DRD Est, c’est les ELD 
qui jugent de l’opportunité de telles décisions, mais il n’y pas de consignes émanant de la direction régionale. 

Les eaux troubles :  

Une application informatique « fantôme » annulerait  les rdv fixés dans RDV Agence lorsqu’un chômeur déclare 
une activité travaillée lors de son actualisation, semant une belle zizanie. Le demandeur d’emploi, pas prévenu de 
l’annulation de son rdv, se présente dans son agence alors qu’un autre rdv a été fixé à un autre chômeur en 
remplacement du rdv annulé.   Vive l’optimisation de la productivité des agents à Pole emploi… 

 Plateforme de débordement du 39*95 : elle devait voir le jour en automne pour enfin permettre aux agents du 
39*95 de profiter de l’accord OATT. La DR n’a pas de nouvelles : les agents du 39*95 continuent donc à travailler 
jusqu’à 16H30 le vendredi par rotation. 

Courriers dématérialisés : le demandeur doit consulter les messages de Pole emploi dans son espace personnel – 
et non sur sa boite personnelle… mais ne peut pas toujours accéder à son espace. Un retour au « courrier 
papier » est-il possible ? Ca dépend… ! La D.R n’a pas de réponse à ce sujet. Ca laisse encore présager un panel de 
difficultés supplémentaires à traiter et des noms d’oiseaux à l’adresse des agents qui accueilleront ces DE 
mécontents ! 

Lettres de mission : en juin, selon la direction, les lettres de mission pour certains conseillers RSA étaient 
établies…mais toujours pas reçues fin septembre…S’agirait-il là aussi,  de courriers dématérialisés ? 

Le Statu quo :  

Promo sur place pour les lauréats des  derniers concours : c’est possible en PACA, Auvergne ou Ile de France, 
mais pas en Rhône-Alpes ! Le SNAP revendique, depuis la diffusion des listes de lauréats, une promotion sur place 
des agents qui le souhaitent. 

Congés supplémentaires « mère de famille » : Le SNAP a défendu ce droit pour les salariées et veiller à ce que 
chaque salariée concernée  puisse en bénéficier. La suite logique, dans le cadre de l’égalité professionnelle 
hommes-femmes est de permettre aux pères de famille d’en bénéficier également. Malgré l’arrêt de la Cour de 
Cassation du 24 mai 2011, Pôle emploi refuse toujours d’accorder ce type de congé aux pères de famille. 

 

On avait bien compris, dès le début de réunion, 
que les DRD avaient des impératifs et qu’il faudrait 
aller vite » mais de là à évincer la moitié des 
questions au motif qu’elles relevaient d’autres 
instances telles que le CE ou le CHSCT ou à se 
cantonner à des réponses du type  «  Faites nous 
remonter le nom de la personne concernée » 
« Faites nous remonter le cas », « Merci de nous 
préciser le site », « Cette question relève du 
national » « Cette question a déjà été traitée lors 
d’une réunion DP » (sans réponse concrète !), c’est 
aller trop vite en besogne !!! 

Pour rappel « Les délégués du personnel ont pour 
mission de présenter aux employeurs toutes les 
réclamations individuelles ou collectives relatives 
aux salaires, à l’application du code du travail et 
des autres lois et règlements concernant la 
protection sociale, l’hygiène et la sécurité ainsi 
que des conventions et accords collectifs de 
travail applicables dans l’entreprise. » - Art 2313-1 
du Code du Travail 
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