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Clermont Ferrand, le 22 février 2013 

BREVES DP du 21 février 2013    n°1 
TITRE 

Revalorisation des petits coefficients 
Selon l’article de la CCN article 11§3 « les agents chargés de l’accompagnement et de l’indemnisation des 

demandeurs d’emploi sont recrutés à l’emploi générique d’agent hautement qualifié au coefficient de base 

170 et sont positionnés au coefficient 190 échelon 2 après 6 mois d’ancienneté en continu » 

La direction demande à tous les agents oubliés de se faire connaître auprès du service RH.  

Les élus DP du SNAP proposent aux agents concernés de prendre contact avec nous afin, si vous le 

souhaitez, de relayer l’information auprès de la direction. 

Entretien et arrêt de travail 
Pour votre information, si votre employeur vous propose de vous rencontrer pour un entretien de 

recrutement pendant votre arrêt maladie, sachez que vous pouvez vous y rendre, si vous le souhaitez, da ns 

le créneau horaire autorisé stipulé sur votre arrêt de travail. 

A l’inverse, si vous venez sur votre site à votre propre initiative, vous n’êtes pas couvert par l’établissement. 

Dans le cas d’un arrêt de travail, ne pouvant pas accéder à la BDE, vous pouvez envoyer votre candidature 

par courrier au service RH. 

Formations 2013 
Un planning prévisionnel des formations 2013 sera diffusé prochainement à l’ensemble du personnel. 

Formateur vacataire (ARDC) 
Pour postuler, télécharger le dossier sur l’intranet du CIDC de Lyon, le remplir, le faire valider par votre N+1, 

puis envoi au service RH, avant entretien au CIDC. La direction indique que sur certains modules de 

formation, le CIDC dispose suffisamment de formateurs, mais pour d’autres il en manque. Si vous êtes 

intéressés vous pouvez donc candidater. 

Horoquartz 
La mise en place est le 1er juin 2013, HOROQUARTZ remplacera donc BODET. 

Une sauvegarde de vos compteurs actuels est prévue. 

Le SNAP vous conseille de faire une copie écran de vos soldes au 31 mai 2013. 

Boîte mail.net 
Dans le cadre des nouvelles modalités d’accompagnement des demandeurs d’emploi, La direction nous 

informe de la mise en place le 21 février d'une boîte mail.net  en plus de votre messagerie actuelle pour  

4 agences pilotes : Vichy - Chamalières - Aurillac - Brioude. Ces agences sont mises en observation pendant  

1 mois, afin d'analyser la volumétrie des mails reçus sur ces boîtes, avant de l'étendre à l'ensemble de la 

région. 

Le choix est d'une agence test par département. 

L’organisation du travail 
Nous vous rappelons que dans l’accord OATT régional l’article 3.2 prévoit que les agents qui assurent le 

traitement de l’accueil téléphonique et physique hors entretiens sur rendez-vous, bénéficient d’un temps de 

pause choisis par rotation rémunéré de 10 minutes par tranches de deux heures de travail continu. 

La direction rappelle que cette règle s’applique toujours et qu’il convient au manager chargé de gérer 

l’accueil de l’organiser. 

Le personnel employé sous statut CUI CAE peut avoir un contact avec le public pour des tâches bien précises. 

Toutefois et conformément aux directives de la DG celles-ci doivent être accompagnées. Il est donc exclu 

qu’un agent en CUI CAE soit seul à l’accueil de premier niveau sur un site. 

Sur tous ces points si vous souhaitez avoir des informations complémentaires ou bien poser des questions, 

n’hésitez pas à contacter un élu DP SNAP. 
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