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                           Réunion Délégués du Personnel du 26 juin 2012 
 

LES AGENTS DOIVENT POUVOIR REMPLIR LEURS MISSIONS SANS POUR AUTANT SACRIFIER LEUR MORAL ET 

LEUR SANTE. 
 

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

LLEESS  RREEPPOONNSSEESS  AA  VVOOSS  QQUUEESSTTII OONNSS  
DDaattee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  qquueessttiioonnss  àà  llaa  ddiirreeccttiioonn  ppoouurr  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  rrééppoonnsseess  ::   MMeerrccrreeddii   2200//0066//22001122  

  

Il est rappelé que tout élément qui favorise la facilitation du travail des agents contribue à répondre à la 
question des RPS. 
C. BEL, directeur territorial Haute Loire et Cantal, est le manager choisi qui assiste à la réunion 
DP de ce jour, comme observateur. 
 

Organisation de l’activité :              Monistrol/Yssingeaux 
 

Relativement à la question n°13 du SNAP session DP du 26/04/12. 
 

Relativement aux problèmes rapportés sur l’organisation de l’activité à Yssingeaux, la direction régionale et la 
direction territoriale Haute Loire-Cantal, représentée par C. Bel, avaient indiqué qu’une réflexion était en cours 
quant à la possibilité d’affecter en permanence du personnel sur ce site. 
A cette annonce, le SNAP Auvergne avait alerté et souligné que cette réorganisation ne pouvait 
s’envisager qu’avec le consentement et sous réserve de volontariat des agents concernés. 
 

Il apparait que des actions ont déjà en cours, des annonces auraient été faites sur une répartition sans 
concertation des effectifs entre le site de Monistrol et celui d’Yssingeaux, une date d’opération serait fixée au 
mois de septembre 2012 ?!!! 
Autant d’informations qui, fondées ou infondées, suscitent inquiétude pour les agents.  
 
La direction livre une réponse globale à toutes les interrogations sur le thème de la réorganisation du site 
d’Yssingeaux. La direction traite les 3 questions suivantes en une seule et même mise au point. 
 

1 – Notre question : 
 

La direction peut-elle indiquer quelle est l’état de la réflexion sur le sujet de la réorganisation 
d’Yssingeaux ? 
 
 

2 – Notre question : 
 

Sur ce projet, les instances CE et CHSCT se doivent d’être consultées,  
La direction souscrira-t-elle à cette obligation ? 
Un calendrier est-il prévu ? 
 

3 – Notre question : 
 

Ce projet peut-il être imposé aux agents sans leur concertation ou leur assentiment au motif de nécessité 
de service ou dans le cadre de la mobilité professionnelle ? 
Quelles sont les garanties apportées par la direction d’une réelle concertation ? 
 

 

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 …  
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Réponse : La direction mentionne que l’inquiétude est injustifiée. La réflexion sur la réorganisation est 
présentée comme globale et la direction assure qu’elle en est juste à son commencement. 
L’étude de fond n’est pas commencée, elle reste à s’engager sur les horaires, les agents… 
  

II nntteerr vveenntt iioonn  dduu  SSNNAAPP  AAuuvveerr ggnnee  ::   pprr éécciissaanntt  qquuee  cceerr ttaaiinneess  aannnnoonncceess  oonntt  ééttéé  eeff ffeeccttuuééeess  aauupprr èèss  ddeess  aaggeennttss  
ccoonncceerr nnaanntt  llaa  ffuuttuurr ee  oorr ggaanniissaatt iioonn,,  vvooii rr ee  aannnnoonnççaanntt  uunn  ccaalleennddrr iieerr   dd’’ aacctt iioonn.. 
 

La direction invalide toutes les annonces faites ou informations qui auraient pu être données, à tort, sur ce 
thème. 
Avec la confirmation du représentant de la direction territoriale: « aucune décision n’a été prise, beaucoup de 
choses restent à faire ». 
La direction assure que les instances représentatives du personnel seront consultées comme le veut la 
procédure. 
 

LL eess  éélluuss  dduu  SSNNAAPP  AAuuvveerr ggnnee  ssaauurr oonntt  rr eessttééss  vviiggii llaannttss  ssuurr   ccee  ddoossssiieerr   eett   vveeii ll lleerr oonntt  àà  ccee  qquuee  ccee  pprr oojj eett   nnee  ssooii tt   
ppaass  iimmppoosséé  aauuxx  aaggeennttss  ccoonncceerr nnééss,,  mmaaiiss  aabboouutt iissssee  ddaannss  llaa  ccoonncceerr ttaatt iioonn.. 
 

4 – Notre question : 
 

Suivant l’article 24 § 6 de la CCN : « les délégués du personnel sont régulièrement informés, par des états 
statistiques, des choix faits sur les mobilités. » 
 

La direction régionale Auvergne peut-elle souscrire à cette obligation ? 
Comment l’information régulière peut-elle se concevoir (envoi mail aux élus, courrier …? 
 

Réponse : La direction souscrit à la demande et propose de transmettre tous les mois à la suite de leur 
présentation au CE les chiffres relatifs aux mouvements du personnel. La direction indique la possible 
consultation du bilan social (document mis à disposition). 
  

II nntteerr vveenntt iioonn  dduu  SSNNAAPP  AAuuvveerr ggnnee  ::   ss’’ aassssuurr aanntt  qquuee  lleess  ddooccuummeennttss  ttrr aannssmmiiss  ccoonncceerr nneerr oonntt  bbiieenn  llaa  gglloobbaall ii ttéé  
dduu  ppeerr ssoonnnneell ..  
  

La direction confirme. 
 
Gestion RH :                 Gestion des temps partiels 
 
5 – Notre question : 
 

La direction peut-elle confirmer que la période de renouvellement des temps partiels en Auvergne reste 2 
mois avant le terme de l’année soit au 31/10/12 ? 
Un changement de ce calendrier est-il prévu comme dans certaines régions, à savoir des demandes de 
renouvellement à effectuer avant la fin du mois de juin pour un temps partiel accordé à compter du 1 er 
septembre suivant ? 
 

Réponse : La direction distingue la procédure selon l’appartenance de l’agent au statut public ou au droit 
privé. 
L’accord du 31 mai 1996 fixe les règles de temps partiel concernant les agents de droit privé. La reconduction 
du temps partiel prendrait la forme d’un avenant au contrat initial à durée indéterminée si un mois avant le 
terme fixé aucune des 2 parties, direction ou salarié, ne fait connaitre de volonté contraire. 
 

Concernant les agents de droit public, la règle ne change pas : la demande de renouvellement est à effectuer 
deux mois avant la date d’expiration de la période en cours, soit le 31/10/2012 
 

Aucun changement particulier n’est annoncé, ni prévu à ce jour. 
 
Gestion RH :                     Jours de fractionnement 
 
Relativement aux questions n°1 du SNAP session DP du 16/12/11, celles 1 et 2 du SNAP  session DP du 24/11/11 et aux nombreuses 
questions précédentes…et contrairement à la réponse donnée pour la question n°1 du SNAP session DP du 27/10/11. 
 

Pour faire suite à la communication du 04 mai de la DG, qui précise les modes de pose des congés pour 
bénéficier de jours de fractionnement, il est précisé : 
« Ne pas poser 10 jours de CP pendant la période de congé principal pour poser à la place des RTT et 
bénéficier ainsi de 3 jours de fractionnement n’est pas conforme à la CCN ». 
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6 – Notre question : 
 

Pourquoi un tel revirement après 2 ans sans aucune réponse de l’établissement malgré les nombreuses 
questions sur les bonnes pratiques de pose des CP ? 
 

Réponse : La direction explique qu’à l’origine, la direction générale avait omis le principe selon lequel 
l’attribution de jours de fractionnement doit compenser une contrainte imposée à un salarié par 
l’établissement. 
Elle reconnait qu’au fil du temps une dénaturation de l’esprit du texte est intervenue. 
La direction estime que la direction générale est revenue au principe initial dans un souci de recadrage : 
obligation de pose de congés payés pendant la période d’été (art. L3141-9 du Code du Travail), si une 
contrainte (de l’établissement) empêche cette pose, une compensation sous forme d’attribution de jours 
supplémentaires est prévue. 
Cette pratique de fonctionnement a été confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2012. 
 

La direction rappelle que ce n’est qu’à titre exceptionnel, si les nécessité de service le permettent et avec 
l’accord de sa hiérarchie qu’un agent peut être autorisé à prendre ses congés en dehors de période de congé 
principal. 
  

II nntteerr vveenntt iioonn  dduu  SSNNAAPP  AAuuvveerr ggnnee  ::   rr aappppeellaanntt  llaa  ssii ttuuaatt iioonn  ddee  22001111  eett   qquuee  ll ’’ aappppll iiccaatt iioonn  ssoouuddaaiinnee  ddee  llaa  rr èèggllee  
ss’’ eeff ffeeccttuuaaii tt   aauu  ddééttrr iimmeenntt  ddeess  aaggeennttss..  
 

A la différence de l’année dernière : si un agent ne prend pas de congés payés en continu pendant la période de 
référence et pose des jours de RTT en substitution des jours de congés payés, sans accord de et avec la 
direction, il ne pourra pas bénéficier des 3 jours de fractionnement. 
 

7 – Notre question : 
 

A la lecture de cette note d’information, mention « ce n’est que par exception, et si les nécessités de service le 
permettent, qu’un agent peut être autorisé à prendre ses congés payés en dehors de la semaine normale » 
Comment garantir un traitement équitable pour tous les agents ? 
 

Réponse : La direction ne répond à cette interrogation que par « la règle est la même pour tous ». 
Mais selon que l’accord de la direction (cf. réponse précédente) sera donné ou non, le bénéfice des 3 jours de 
fractionnement est acquis ou pas ! 
 

8 – Notre question : 
 

Puisque la procédure valable l’année dernière est rendue caduque par cette information de la DG : 
Comment poser ses CP et RTT pour pouvoir bénéficier de 3 jours de fractionnement ? 
 

Réponse : La direction rappelle que l’objectif ne doit pas être « pouvoir bénéficier de jours de 
fractionnement ». Elle révoque ce principe de fonctionnement. Elle rappelle le principe de compensation 
énoncé : l’attribution de jours de fractionnement est une compensation accordée à la non possibilité de pose de 
congés payés pendant la période référence. 
 

Organisation de l’activité :           Eco responsabilité 
 

9 – Notre question : 
 

Le chauffage n’aurait été arrêté sur Montluçon Sud que le 6 juin ! Soit 2 semaines avec le chauffage alors que 
les températures extérieures frôlaient les 26/30°C 
Sur d’autres sites également il semblerait que la gestion éco responsable des systèmes de chauffage laisse à 
désirer. 
A l’heure des économies et des velléités écologiques affichées par l’établissement,  
Comment expliquer cet état de fait, qui de plus génère l’inconfort des agents ? 
Comment remédier au dysfonctionnement ? 
Une vigilance accrue est demandée dans un souci de responsabilisation de chacun. 
 

Réponse : La direction donne l’explication en expliquant la procédure obligatoire et qui peut être longue. 
Pour arrêter le système de chauffage, il convient que le DAPE en fasse la demande au service logistique(ALI), 
le service logistique demande à l’entreprise SPIE d’intervenir,  SPIE procède à l’arrêt de l’appareil sur site. 
Aucun délai demande-réponse-action n’est précisé, ou contraint. Une telle procédure de la demande du DAPE 
à l’action d’arrêt de l’entreprise SPIE peut prendre un certain temps compte tenu du nombre d’étapes ! 
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10 – Notre question : Relativement à la question n°17 du SNAP session DP du 22/09/09 et celle n°12 du SNAP session DP 
26/04/12. 
 

En 2009, du matériel en bon état avait été jeté au motif de que ce mobilier était « répertorié comme étant à 
jeter », « c’est du mobilier UNEDIC avec interdiction d’une rétrocession », mobilier déclaré comme 
« obsolète ». la possibilité du don ou de récupération n’avait pas été évoquée. 
A cette occasion le SNAP Auvergne avait dénoncé ce gaspillage et cette irresponsabilité 
environnementale alors que nombre d’associations existe dans le cadre du recyclage des matériels 
obsolètes. 
Il apparait que les fax/télécopieurs RICOH sont retirés progressivement du réseau, certainement prémices au 
retrait d’autres types de matériel (les imprimantes ou autres) toujours au motif d’économies hypothétiques qui 
se feront au détriment du bon fonctionnement des sites ou services. 
 

Pourquoi ce retrait de matériel ?  
Que devient le matériel rendu, cédé ou jeté ? 
Quel sort pour les consommables associés, cartouches, toner… ? 
 

Réponse : La direction confirme que certains fax ont été retirés pour cause de double-emploi avec les 
nouveaux copieurs XEROX. La direction assure que l’opération s’est effectuée en concertation avec les 
managers. 
La direction indique que dans la mesure du possible et cette fois-ci, le matériel a été cédé à des associations 
(information confirmée). Des consommables ont pu être repris par le fournisseur. 
 
11 – Notre question : Idem 
 

Quel autre matériel va être retiré aux agents ? 
 

Le SNAP Auvergne alerte sur la volonté de concentrer toutes les activités sur un même appareil 
(photocopies, envoi de fax, scanner…), les agents seraient contraints à l’attente et des allers-retours 
(poste de travail/appareil) peu judicieux compte tenu de la charge d’activité, sans compter la survenue de 
la panne ! 
 

Réponse : La direction indique que c’est un marché national qui oblige l’utilisation optimale de copieurs 
XEROX multifonction. 
Néanmoins, la direction assure que les imprimantes « individuelles » des postes de travail ne sont pas 
concernées par un retrait. 
 

Organisation de l’activité :        Respect OATT 
 

12 – Notre question :  
 

La direction a confirmé lors de la dernière session DP le principe de l’autonomie des conseillers dans la gestion 
de leur rendez-vous de suivi. 
Certains fonctionnements sur les sites font que les plages de réception des conseillers sont remplies sans leur 
consultation, soit en réponse à une demande du DE, soit en cas d’annulation d’un premier rendez-vous, le 
second est positionné automatiquement sur la première plage de réception libre… 
Dans ce cas, des rendez-vous peuvent être imposés sur la plage variable. 
 

Les plages de SMP sont une des rares activités qui permettent de profiter de la souplesse horaire déterminée par 
l’accord OATT 
 

Comment résoudre cette difficulté ? 
Une harmonisation des pratiques en la matière peut-elle être décidée via une note de cadrage à 
destination des sites, à défaut un rappel ? 
 

Réponse : La direction révoque la notion d’autonomie mentionnée et explique qu’il lui semble logique de 
rentabiliser les plages de réception mises à disposition des agents. 
Mais la direction indique avoir passé la consigne du respect des plages variables donc celle ne pas 
programmer de rendez-vous sur ce temps, qui plus est sans consultation des agents concernés. 
Un rappel sera effectué au réseau en ce sens. 
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Organisation de l’activité :     Durée imposée des entretiens 
 

13 – Notre question :  
 

Dans le cadre de la gestion du temps consacré au suivi des demandeurs d’emploi, certains agents sont soumis à 
la règle stricte des 20 minutes par entretien, d’autres non et peuvent programmer les entretiens toutes les 30 
minutes (durée d’entretien moyenne la plus souvent observée). 
Une nouvelle fois des disparités de fonctionnement sont repérées sur l’ensemble des sites. 
 

Si le temps de 20 minutes est une recommandation de durée de la DG,  
Un rappel à la souplesse peut-il être effectué pour le bien être des agents et la qualité de l’accueil des 
demandeurs d’emploi ? 
 

Réponse : La direction indique que le temps d’entretien doit être fixé selon le besoin estimé du demandeur 
d’emploi. Elle mentionne que la durée de 20 minutes se conçoit a maxima comme une recommandation et non 
une obligation. La durée des entretiens doivent faire l’objet d’une négociation/échange avec le manager. 
 
Organisation de l’activité :      
 

14 – Notre question :  
 

Le vendredi après l’Ascension, les agents de Montluçon Sud qui exerçaient ce jour là n’ont pas pu accéder aux 
locaux avant l’heure d’ouverture au motif que les responsables de permanence ce jour-là n’étaient pas encore 
arrivés. 
Ces agents n’ont pu profiter de la plage variable définie par l’accord OATT, cet incident ne semble pas être le 
premier rapporté. 
 

Les agents peuvent-ils bénéficier d’un rattrapage sur Bodet du temps passé à attendre la possibilité 
d’accès aux locaux ? 
Comment solutionner ce problème dans le futur, dotation de clés ou autre ? 
 

Réponse : La direction annonce qu’elle va procéder à une investigation pour en savoir plus. 
 

II nntteerr vveenntt iioonn  dduu  SSNNAAPP  AAuuvveerr ggnnee  ::   mmeenntt iioonnnnaanntt  qquu’’ ii ll   eesstt   ééttoonnnnaanntt  qquuee  lleess  aaggeennttss  nnee  ppuuiisssseenntt  ppaass  ttoouuss  
aaccccééddeerr   àà  lleeuurr   ll iieeuu  ddee  ttrr aavvaaii ll ,,  éévvooqquuaanntt  llaa  ppoossssiibbii ll ii ttéé  ((ppoouurr ttaanntt  éévviiddeennttee))  ddee  ddoottaatt iioonn  ddee  cclléé  ppoouurr   cchhaaccuunn  
eett   ddeemmaannddaanntt  llaa  pprr iissee  nnee  ccoommppttee  dduu  tteemmppss  ppeerr dduu  àà  aatt tteennddrr ee  llee  ppoossssiibbllee  aaccccèèss  aauuxx  llooccaauuxx..  
 
 
 
 
 

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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