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                           Réunion Délégués du Personnel du 26 septembre 2012 
    
    

LES AGENTS DOIVENT POUVOIR REMPLIR LEURLES AGENTS DOIVENT POUVOIR REMPLIR LEURLES AGENTS DOIVENT POUVOIR REMPLIR LEURLES AGENTS DOIVENT POUVOIR REMPLIR LEURS MISSIONS SANS POUR AUTANT S MISSIONS SANS POUR AUTANT S MISSIONS SANS POUR AUTANT S MISSIONS SANS POUR AUTANT 
SACRIFIER LEUR MORAL ET LEUR SANTE.SACRIFIER LEUR MORAL ET LEUR SANTE.SACRIFIER LEUR MORAL ET LEUR SANTE.SACRIFIER LEUR MORAL ET LEUR SANTE.    
    

LE SNAP VEUT AMELIORER LA VIE DES AGENTS AU TRAVAILLE SNAP VEUT AMELIORER LA VIE DES AGENTS AU TRAVAILLE SNAP VEUT AMELIORER LA VIE DES AGENTS AU TRAVAILLE SNAP VEUT AMELIORER LA VIE DES AGENTS AU TRAVAIL    !!!!!!!!!!!!    
    

LLEESS  RREEPPOONNSSEESS  AA  VVOOSS  QQUUEESSTTII OONNSS  
DDaattee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  qquueessttiioonnss  àà  llaa  ddii rreeccttiioonn  ppoouurr   pprrééppaarraattiioonn  ddeess  rrééppoonnsseess  ::   JJeeuuddii   2200//0088//22001122  

 

Il est rappelé que tout élément qui favorise la facilitation du travail des agents contribue à répondre à la 
question des RPS. 
P. Blachère, directeur territorial Puy de Dôme est le manager choisi qui assiste à la réunion 
DP de ce jour, comme observateur comme il l’avait déjà fait lors des sessions du 23/02/2012 
et 30/09/2011.  

 
Gestion RH :Gestion RH :Gestion RH :Gestion RH :                                                    EPAEPAEPAEPA    
 
 

1 – Notre question : En complément des questions n°2 et suivantes du SNAP session DP du 30/08/2012 et celles n°14 et 15 du 
SNAP session DP du 26/07/2012. 
Un agent a refusé l’exercice de l’EPA. 
Son responsable lui demande néanmoins de signer les conclusions d’un entretien qui n’a pas eu lieu. 
 

1 – Notre question : 
 

Dans ce cas précis, l’agent est-il dans l’obligation de signer ? 
 

Réponse : La direction reconnait que l’agent peut effectivement refuser l’EPA. Il incombe au manager de lui 
signifier les objectifs qui lui sont fixés et les mesures d’accompagnement jugées adéquates. Le process reste 
le même. 
Pour la direction : la hiérarchie fixe unilatéralement les objectifs à atteindre et détermine sans concertation 
les possibilités de formation. 
La signature de l’agent n’est pas nécessaire, mais par la transmission du document, l’agent est informé du 
contenu de son qui est transmis au service RH. 
 

2 – Notre question :  
Dans ce même cas, comment peut s’exercer le droit de réponse de l’agent en cas de désaccord avéré sur 
l’appréciation ou les commentaires émis par le n+1 ? 
 

Réponse : La direction constate que cette interrogation est la suite de logique de la précédente !  
Selon la direction, l’agent ne peut pas faire état d’un désaccord avec le contenu de son EPA puisqu’il ne peut 
se prononcer, ou apporter des commentaires, à un document récapitulatif d’un entretien qu’il a refusé. 
 

Il n’y aurait pas possibilité d’exercer un droit de réponse. 
  

II nntteerr vveenntt iioonn  dduu  SSNNAAPP  AAuuvveerr ggnnee  ::   pprr éécciissaanntt  qquuee  lleess  aaggeennttss  nnoonn  ccaaddrr ee  nnee  ppeeuuvveenntt  qquu’’ êêttrr ee  ssoouummiiss  aauuxx  
oobbjj eecctt ii ffss  ccooll lleecctt ii ffss..  
  

La direction acquiesce. 
 

 

LE SNAP, PLUS QU’UN SYNDICAT : DES SALARIES QUI VOUS DEFENDENT AU QUOTIDIEN DEPUI S 50 ANS. 
Notre mission  : vous informer, vous conseiller, vous défendre …  

 

BESOIN D’INFO, POSER UNE QUESTION, FAIRE REMONTER UNE DIFFICULT E  ���� syndicat.snap-auvergne@pole-emploi.fr  
 



3 – Notre question :        
L’établissement fait passer des EPA à des cadres par des agents non-cadres et des entretiens « cadres » aux 
REP que l'établissement ne reconnait pas comme cadres, quelle est la logique de cet état de fait ? 
Quelle est la définition de « cadre » pour Pôle Emploi ? 
 

Réponse : La direction pense que cette question avait déjà été posée lors de la session DP du mois de juin. 
Néanmoins, elle indique que l’EPA doit être mené par le responsable hiérarchique de l’agent.  
 

La direction argumente qu’il est courant, au sein de Pôle Emploi, que les encadrants ne relèvent pas du 
statut cadre et inversement, alors que les agents de leur équipe soumis à l’exercice peuvent en bénéficier ! 
Ne reconnaissant pas la difficulté certaine de la procédure, la direction renchérit en précisant que « dans 
Pôle Emploi seule est retenue la notion d’encadrant » et expliquant que le statut cadre relève d’une 
spécificité française ! 
 

Intervention des OS demandant la confirmation que les REP n’ont pas d’entretien cadre et ne sont pas 
soumis à la fixation d’objectifs individuels. 
La direction confirme tout en déplorant le « non sens » que constitue la non fixation d’objectifs individuels 
pour les REP. 
 
4 – Notre question :        
Lors d’un EPA, à l’évocation de situation d’un agent sans modification depuis 3 ans et l’évocation d’une 
possibilité de promotion, il lui a été mentionné que l’exercice du droit d’option pour les agents issus du droit 
public donc le changement de leur statut valait promotion compte tenu de l’augmentation salariale en rapport. 
 

Quelle est la position de la direction sur cette affirmation ? 
L’exercice du droit d’option est-il retenu comme une promotion attribuée à l’agent par 
l’établissement ? 
 

Réponse : La direction révoque le discours tenu à l’agent dans le cadre de l’EPA mentionné en exemple. 
L’exercice du droit d’option ne peut constituer ou être assimilé à une promotion au sens de l’article 20 § 4 
de la CCN. 
La direction argumente sa position de l’évidence : « l’agent ne relève du dispositif que si il dépend de la 
CCN » ce qui n’est pas le cas au moment de l’exercice du droit d’option. 
LA TRANSPOSITION NE VAUT PAS PROMOTION. 
  

II nntteerr vveenntt iioonn  dduu  SSNNAAPP  AAuuvveerr ggnnee  ::   aalleerr ttaanntt  ssuurr   llaa  ddaannggeerr oossii ttéé  dduu  rr aaiissoonnnneemmeenntt.. 
 

La direction précise que le délai de 3 ans, mentionné dans l’article 20, ne peut que courir à partir de la date 
de l’exercice du droit d’option. 
  

II nntteerr vveenntt iioonn  dduu  SSNNAAPP  AAuuvveerr ggnnee  ::   ddeemmaannddaanntt  qquu’’ uunn  rr aappppeell   ssooii tt   eeff ffeeccttuuéé  aauupprr èèss  ddeess  mmaannaaggeerr ss.. 
 
 

Organisation de l’activité :Organisation de l’activité :Organisation de l’activité :Organisation de l’activité :                             Médecin de main d’œuvre         Médecin de main d’œuvre         Médecin de main d’œuvre         Médecin de main d’œuvre    
 

5 – Notre question : Relativement à la question n°11 du SNAP session DP du 30/08/2012 et celle n°19 du SNAP session DP 
du 27/05/2010. 
Lors de la dernière réunion, la direction avait indiqué sur renseigner auprès de la DG pour pouvoir répondre, 
le SNAP Auvergne repose la question : 
 

L’instruction n° 2012-120 du 30 juillet 2012- La cessation d’inscription- mentionne « Lorsqu’il est 
impossible de recourir à un médecin de main-d’œuvre, il peut être envisagé de conventionner avec des 
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), des praticiens hospitaliers ou encore des 
médecins de ville afin d’organiser le contrôle de l’aptitude des demandeurs d’emploi. » 
Cette possibilité est-elle en place en Auvergne ? 
Dans la négative, peut-elle se mettre en place ? 
Quelle est la procédure à suivre ? 
 

Réponse : La direction ne peut que déplorer n’avoir aucune réponse de la DG sur ce thème, même après des 
relances de sa part. 
Elle annonce vouloir « approcher » une MDPH pour savoir comment peut s’envisager cette collaboration. 
Affaire qui reste à suivre … 
 
 

 

BESOIN D’INFO, POSER UNE QUESTION, FAIRE REMONTER UNE DIFFICULT E  ���� syndicat.snap-auvergne@pole-emploi.fr  
 



Gestion RH :Gestion RH :Gestion RH :Gestion RH :                                    Gestion des jours        Gestion des jours        Gestion des jours        Gestion des jours d’ancienneté. d’ancienneté. d’ancienneté. d’ancienneté.    
 
 

Il semblerait que la lecture de l’outil BODET concernant la date limite de pose des jours d’ancienneté acquis 
induise les agents en erreur. 
Il est mentionné dans l’outil informatique la date d’alimentation de l’outil + 1 an (jours crédités le 17/09/n 
donc date butoir 17/09/n+1), et non celle, réelle, de déchéance du droit à ce congé (le jour anniversaire 
d’entrée dans l’établissement). 
De plus, les dates varient suivant que la consultation s’effectue sous l’onglet « soldes » ou celui « demande 
d’absence. ». 
 
6 – Notre question : 
Comment résoudre cette difficulté qui pénalise les agents concernés ? 
 

Réponse : La direction reconnait qu’il y a un problème avec l’outil de gestion du temps BODET. Elle précise 
que cet outil va changer. 
La direction indique qu’actuellement une gestion manuelle pallie aux carences de l’outil qui ne prend pas en 
compte les jours acquis au titre de l’ancienneté. Tous les mois, le service RH alimente les compteurs en 
fonction de la date anniversaire de l’entrée des agents dans l’établissement. 
La direction déplore qu’il « n’y est pas de solution technique », elle confirme que « c’est à l’agent de faire 
attention » ! 
A priori, le nouvel outil HOROQUARTZ devrait résoudre ce problème. 
  

II nntteerr vveenntt iioonn  dduu  SSNNAAPP  AAuuvveerr ggnnee  ::   ddeemmaannddaanntt  llaa  pprr ooccéédduurr ee  ppoouurr   éévvii tteerr   qquuee  cceerr ttaaiinnss  aaggeennttss  ppeerr ddeenntt  llee  
bbéénnééff iiccee  ddeess  jj oouurr ss  dduuss  aauu  tt ii tt rr ee  ddee  lleeuurr   aanncciieennnneettéé.. 
 

La direction préconise aux agents qui « ont eu des soucis » de contacter le service RH pour trouver une 
solution. 
 
7 – Notre question : 
Les jours d’ancienneté ne pouvant être pris sont-ils reportables au-delà de la date limite de pose ? 
 

Réponse : La direction le confirme : «possibilités de résolutions à la marge ». Les agents concernés doivent 
prendre contact avec le service RH. 
 
 

8 – Notre question :  
Un agent désire alimenter son compte épargne temps de ces jours d’ancienneté acquis, il lui a été indiqué 
qu’il devait attendre le 01/11. 
 

Pourquoi cette date imposée ? 
La direction peut-elle confirmer que le compte épargne temps peut se créer et s’alimenter tout au long 
de l’année ? 
 

Réponse : La direction se réfère à une instruction de décembre 2011 qui fixerait 2 dates d’alimentation du 
CET. 
Cette instruction apparait comme limitative de l’accord OATT en ne fixant que 2 dates de pose possibles, 
alors que l’accord OATT dans son chapitre 7 ne comporte aucune indication de date imposée ou limite 
d’alimentation du CET. 
 
 

9 – Notre question :  
Relativement à la question précédente, l’agent concerné s’il ne peut poser ses jours d’ancienneté sur un CET 
ou les reporter risque d’en perdre le bénéfice au 01/10, date d’anniversaire de son entrée dans l’établissement. 
 

Quelle peut-être la solution envisagée ? 
 

Réponse : La direction préconise dans ce cas de contacter le service RH pour une résolution de la 
situation. 
 
 
  

BESOIN D’INFO, POSER UNE QUESTION, FAIRE REMONTER UNE DIFFICULT E  ���� syndicat.snap-auvergne@pole-emploi.fr  
 



Prime d’activité: Prime d’activité: Prime d’activité: Prime d’activité:                                     Agents publicsAgents publicsAgents publicsAgents publics    
 
10 – Notre question :  
Dans le contexte de Pôle Emploi 2015, quels sont les objectifs retenus pour la prime de mars 2013 pour 
les collègues de droit public ? 
Le SNAP AUVERGNE demande une présentation de ces objectifs pour la région Auvergne et qu’une 
information soit faite aux collègues concernées.  
A nouveau, pour le SNAP AUVERGNE, il s’agit là de transparence du RH à l’égard des collègues de droit 
public. 
 

Réponse : La direction se contente de rappeler que la liste des indicateurs retenus est définie par le national. 
Elle rappelle que « pour la région, il s’agit de la part des DE longue durée dans les prestations »( ?!) et 
« par bassin, le délai moyen de satisfaction des offres avec présélection, avec un objectif à 29 jours » ( ?!) 
  

II nntteerr vveenntt iioonn  dduu  SSNNAAPP  AAuuvveerr ggnnee  ::   ddeemmaannddaanntt  ssii   lleess  ccooll llèègguueess  ccoonncceerr nnééss  ssoonntt  iinnffoorr mmééss  ddee  cceess  ccrr ii ttèèrr eess.. 
 

Intervention des OS précisant que ces objectifs doivent faire l’objet d’une présentation au CE. 
  

LL ee  SSNNAAPP  AAuuvveerr ggnnee  rr ééccllaammee  qquu’’ uunn  rr aappppeell   ssooii tt   ffaaii tt   ddeess  oobbjj eecctt ii ffss  ff iixxééss  ppoouurr   lleess  aaggeennttss  ddee  ddrr ooii tt   ppuubbll iicc.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos élus DP SNAP : 
 

Laurent Merique – laurent.merique@pole-emploi.fr 
Joseph Meunier – joseph.meunier@pole-emploi.fr 
 

Cantal :  Gilles Dumazeau - Aurillac – gilles.dumazeau@pole-emploi.fr 
Haute-Loire  : Jean-Pierre Levasseur - Le Puy en Velay – jpierre.levasseur@pole-emploi.fr 
Allier :  Benoit Luchez-Gauvin – Moulins - benoit.luchez-gauvin@pole-emploi.fr 
Anick Gimenez-Gella – Vichy - a.gimenez-gella@pole-emploi.fr 
Puy-de-Dôme  : Nadine Serre - Jean-Claude Brevet – Martine Macha la - Siège Direction Régionale 
nadine.serre@pole-emploi.fr / jean-claude.brevet@pole-emploi.fr / martine.machala@pole-emploi.fr 
Karine Ladevie – Thiers – karine.ladevie@pole-emploi.fr 
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