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QUESTIONS - REPONSES DU SNAP LIMOUSIN 
 

REUNION des DELEGUES DU PERSONNEL 
 

Du 26 juin 2015 
 

 
 
1- Question SNAP n° 1 : Comment peut-on obtenir une  simulation de retraite 

supplémentaire et sur-complémentaire pour les ex-ANPE concernés ? Qui 
contacter ? 

 
Réponse : Il faut contacter la DG : département de protection sociale. Pour les agents 
concernés, vous pouvez prendre contact avec le SNAP. 
 
 
2- Question SNAP n° 2 : Une nouvelle ligne est appa rue sur nos fiches de paie du 

mois de mai, pouvez-vous nous expliquer à quoi elle correspond ? 
 

 
 

Réponse : C’est une nouvelle charge patronale relative à la loi du 5 mars 2014 sur la 
formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale. 
 

 
3- Question SNAP n° 3 : A la nomination des conseil lers dédiés entreprises, l’ELD 

pourra-t-elle obliger les agents GDD à avoir un portefeuille de demandeurs 
d’emploi ? 

 
Réponse : Certaines agences réfléchissent à la possibilité d’affecter certains profils de 
DE à des conseillers GDD (assistantes maternelles, créateurs d’entreprise). C’est une 
piste de travail. A ce jour, pour ce projet là, les conseillers GDD ne seront pas obligés 
d’accepter un portefeuille. 
 

 
 

Limoges, le 26 juin 2015  

www.snap-pole-emploi.fr  

Syndicat National 

du Personnel de Pôle emploi 
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4- Question SNAP n° 4 : Avec la mise en place des c onseillers dédiés entreprises, la 
Direction Régionale peut-elle garantir aux conseillers en modalité « renforcée » que 
leur portefeuille n’excèdera pas les 70 demandeurs d’emploi ? De même, la montée 
en charge des autres portefeuilles inquiète particulièrement l’ensemble des 
conseillers, un renfort « humain » est-il envisagé ? 

 
Réponse : Chaque modalité à une cible plafond, 70 pour les renforcés, 150 pour les 
guidés, 350 pour les suivis. Les portefeuilles renforcés ne devraient pas augmenter, 
concernant les autres portefeuilles, la mise en place de CDE, va leur permettre d’avoir 
plus de plages GPF. Activ’emploi, le nouveau parcours du DE, la simplification de 
l’inscription, les renforts en CDD et le retour sur site des 4 conseillers détachés mission 
locale devraient permettre un allègement des portefeuilles. 
 

 
5- Question SNAP n° 5 : A Ventadour, bon nombre de conseillers trouvent un inconfort 

dans la salle de réunion, climatisation mal réglée provoquant des crises d’asthme 
ou autres allergies. Serait-il possible de faire contrôler le bon fonctionnement de 
cette dernière ? 

 
Réponse : SPIE a vérifié lundi (22/06) la climatisation, elle fonctionne bien à priori. Si 
l’inconfort persiste, il est possible de bloquer les volets de la climatisation en position 
haute. Prévenir l’ELD en cas de persistance du problème. 

 
 

6- Question SNAP n° 6 : Toujours à Ventadour, le pa rking du personnel à des « nids 
de poules » et le revêtement n’est pas adapté (des conseillers se sont retrouvés 
avec des clous dans les pneus et des cailloux coincés dans les disques de freins), 
serait-il envisageable de goudronner correctement le parking et en profiter pour 
faire un marquage au sol des emplacements ? 

 
Réponse : La Direction a déjà signalé ces problèmes au bailleur : il va être relancé car 
il n’a toujours pas apporté de réponse à ce jour. 
 
 
7- Question SNAP n° 7 : De nombreux conseillers ont  des problèmes de poignet(s) 

car ils utilisent au quotidien des souris « horizontales » et souvent sans tapis de 
souris ergonomiques, la Direction Régionale envisage-t-elle de fournir des souris 
adaptées (verticales), aux conseillers en faisant la demande ? 

 
Réponse : Non, seules une prescription médicale ou une prescription ergonomique 
établies par le médecin du travail permettraient ces aménagements.  
 
 
8- Question SNAP n° 8 : Pouvez-vous nous faire un p oint sur le nombre de mail.net 

reçus par les conseillers en charge d’un portefeuille,  par modalité de suivi et par 
site? 

 
Réponse : Aucun outil ne permet une analyse aussi fine. Pour info, en avril 2.800 
mail.net ont été reçus pour environ 200 portefeuilles, soit environ 15 mail/mois et par 
conseiller en charge d’un portefeuille. 
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9- Question SNAP n° 9 : Pouvez-vous nous donner la fiche de poste des personnes 
qui vont intégrer les agences du Limousin en sous contrat de Service Civique ?  

 
Réponse : Ils seront identifiés par un gilet vert, il y a deux missions spécifiques, deux à 
trois personnes en service civique seront recrutées sur les gros sites. Les deux 
missions peuvent être cumulées. 

 
 

10- Question SNAP n° 10 : Ces mêmes personnes auron t-elles un tuteur ? 
 
Réponse : Oui ils auront un tuteur Pôle emploi, il existe un dossier transmis par le 
national et l’agence de service civique. De nombreuses démarches administratives 
sont à réaliser sur le site du service civique : déposer les offres, enregistrer les 
contrats, déclarer les heures de présence. 

 
 
11- Question SNAP n° 11 : La nomination des REP CDE  devait être préalable à la fin 

de période de candidatures des conseillers sur les postes de CDE, comme 
annoncé par la Direction en CE. Or, à ce jour, les REP en charge des équipes CDE 
ne sont toujours pas connus alors que le délai de forclusion des candidatures est 
atteint ou en phase de l’être. A la nomination des REP en charge de l’équipe CDE, 
les agents qui n’auraient pas encore postulé, auront-ils la possibilité de faire acte de 
candidature ? 

 
Réponse : Cette demande a été répercutée dans le réseau mais il n’a pas été possible 
sur tous les sites de connaître le REP nommé avant la date de forclusion de 
candidature des conseillers le 22 juin. Le recrutement des REP a pris plus de temps 
que prévu. Les candidatures conseillers sont closes. 
 
 

A Brive Marquisie, la formation Neptune 2 délivrée le 2 juillet sera animée par deux CLI, 
qui ne sont ni formateurs occasionnels, ni RRA, contrairement aux engagements pris par 
la Direction et aux règles qui définissent un cadre de formation. 
 

12- Question SNAP n° 12 : Pourquoi un tel choix ? 
 
Réponse : Les CLI sont volontaires. C’est une situation exceptionnelle. Un CLI devait 
être accompagné d’un formateur ou d’un RRA, la participation d’un CLI était annoncée 
en cas d’indisponibilité du RRA. 
 

 
13- Question SNAP n° 13 : Quelle est la légitimité des CLI pour mener cette action de 

formation ? 
 
Réponse : Ils sont légitimes car ils connaissent bien ses questions techniques. 

 
 

14- Question SNAP n° 14 : Cette journée incrémenter a-t-elle le SIRH d’une journée de 
formation ? 

 
Réponse : Oui. 
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15-  Question SNAP n° 15 : SIRH est déjà incrémenté  de deux journées de formation, 
donc deux jours comptabilisés dans le plan de formation individuel alors que la 
réalité est différente : une ½ journée en « pré-migration » et environ 1h30 en e-
learning en « post-migration ». Concrètement, comment l’agent se déclare t-il en 
terme de pointage pour ces deux sessions sachant que des activités sont planifiées 
le reste de la journée ? 

 
Réponse : Elles seront comptabilisées en deux demi-journées dans le SIRH. Il ne doit 
pas y avoir de planification à la suite ou avant le e-learning. 
 
 
16- Question SNAP n° 16 : De plus, à la lecture du planning, ces deux sessions ne sont 

pas mentionnées sous l’appellation ACEA, mais en « réunion » et pire encore en 
GPF avec convocations, par exemple, avec un commentaire « Neptune 2 ». Est-ce 
de la formation ? 

 
Réponse : Oui, c’est de la formation sur la partie e-learning. 
 
 
17-  Question SNAP n°17 : Les CLI percevront-ils un e indemnité de formation à cette 

occasion ? 
 
Réponse : Non 
 
 
18- Question SNAP n°18 : Existe-il une solution de contournement pour que chaque 

agent puisse continuer à disposer et utiliser le logiciel POWER POINT sans devoir 
passer par son manager ? 

 
Réponse : Pour Neptune 2 le pack office ne comprend pas Power Point. La lecture de 
fichier sera possible, pas les modifications. Un poste identifié avec le pack complet est 
une solution à envisager. 
 
 
19- Question SNAP n°19 : Serait-il possible d’équip er au moins un poste d’une licence 

POWER POINT sur chaque site, accessible à tous les salariés (avec un code de 
connexion ou d’un mot de passe par exemple…) ? 

 
Réponse : Oui, cette solution sera étudiée. 
 
 
20- Question SNAP n°20 : Les demandeurs d’emploi qu i participeront à la prestation 

ACTIV’EMPLOI pourront-ils se connecter à l’outil Addvisio depuis les bornes PILA ? 
Si non, une évolution technique est-elle prévue ? 

 
Réponse : Addvisio est un outil de visioconférence nécessitant une webcam. Les 

postes PILA ne sont pas équipés à ce jour, cette décision n’est pas envisagée par la DSI. 
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21- Question SNAP n°21 : Comment distinguer sur la fiche de paie, le revenu annuel 
imposable lié à la rémunération, du montant de la part patronale de la mutuelle 
réinjecté dans le salaire imposable ? 

 
Réponse : Salaire mensuel brut total – cotisations salariale + cotisations patronales 
mutuelle. 

 
 

22-  Question SNAP n°22 : Comme en décembre 2013, s erait-il possible d’établir un 
courrier à l’ensemble des agents distinguant les différents montants constituant le 
montant annuel imposable à déclarer à l’Administration fiscale ? (y compris 
IJSS…..) 

 
Réponse : Non, le décompte ne sera pas établi par Pôle emploi, il faut s’adresser à la 
CPAM pour les IJSS. 


