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Note « gestion des déplacements professionnels » 

 

La note intitulée « gestion des déplacements profession-

nels » indique  qu’un agent  en formation se verra automa-

tiquement appliquée une déduction de 30 minutes (pour 

une journée de formation) ou de 15 minutes (pour une 

demi-journée) sur son temps de trajet. Pourquoi ? 

« Il s’agit d’une décision nationale de procéder à 

l’automatisme du retrait de 15 ou 30 minutes pour les for-

mations si l’agent saisit du temps de déplacement » 

Un agent qui habite à moins de 50 kms de son lieu de 

formation fait le trajet A/R entre son domicile et le lieu de 

formation chaque jour, pendant 5 jours de formation. Si ce 

trajet dure 1 heure A/R, à la fin de la semaine, seul 2H30 

de temps de trajet  seront prises en compte sur son comp-

teur e-temptation, en lieu et place d’un temps de trajet réel 

de 5 heures. Cette pratique vous semble-t-elle en adéqua-

tion avec le code du travail ? 

 Réponse de la Direction :  

« La durée de la formation étant de 7H et sa valorisation 

dans l’outil de 7H30, c’est à ce titre que les 30 minutes de 

temps de trajet sont retirées de manière automatique » 

Pour la grande majorité des agents, une journée de forma-

tion engendre un départ plus matinal et un retour plus tar-

dif au domicile par rapport à une journée de travail clas-

sique sur son site de rattachement. Pour le SNAP, ce sur-

plus de temps de travail doit être comptabilisé.  Cette note 

génère une incompréhension légitime chez les agents de 

Pôle emploi Rhône-Alpes... 

 

Demande de temps partiel : un circuit compliqué 
toujours des problèmes de délai 
 

« Le circuit de demande de temps partiel indique que la 

demande de temps partiel est validée par l’ELD puis 

transmise à la DT pour envoi au RH. Afin de raccourcir les 

délais postaux, les scans sont aussi acceptés. Un rappel 

régulier est fait au DAPE et DT concernant le respect des 

délais. Un AR est systématiquement envoyé à partir du 

moment où le dossier est complet, sinon une demande de 

pièce complémentaire est formulée. Dans le cadre de la 

déconcentration RH, un suivi est effectué avec chaque DT. 

Dès réception du formulaire un mail est envoyé au deman-

deur avec copie à son ELD. » 

Pour le SNAP, tout salarié qui a fait une demande dans les 

délais impartis en respectant la procédure et les formalités 

qui s’imposent doit obtenir le droit qui s’y rattache. Les  

manquements qui ne relèvent pas de sa responsabilité ne 

peuvent lui être opposés ! 

Par précaution, anticipez la date de votre demande de 

renouvellement de temps partiel et n’attendez pas le délai 

légal des 2 mois pour faire votre demande. 

 

Déroulement des EPA 

 

Certains EPA ne se déroulent pas comme ils le devraient : 

aucun support n’est remis préalablement aux agents, non 

respect des deux heures imparties pour la préparation, pas 

de validation du REP 3 semaines après que l’EPA ait été 

effectué, etc.   

« Les supports sont tous en ligne et à disposition des 

agents dans l’intranet régional (rubrique RH, onglet évolu-

tion professionnelle, onglet carrière puis EPA) et ce depuis 

le lancement de la campagne EPA le 14 avril 2014, avec 

un rebouclage d’information via une note d’information RH 

à l’ensemble du personnel, réalisée et diffusée en avril 

2014. Par ailleurs, des rappels sont faits régulièrement via 

le département Développement RH. »   

N’hésitez pas à nous faire remonter les irrégularités cons-

tatées ! 

 

Formation nouvelle version informatique 
 

La formation sur la nouvelle version informatique a été 

positionnée un vendredi et un lundi matin avec une ferme-

ture sur ces journées, ce qui a logiquement eu des réper-

cussions importantes sur l’accueil physique, et surtout 

téléphonique (720 appels en attente le lundi après-midi et 



 

 

2 

320 le mardi matin), avec bizarrement, seulement 5 mn 

d’attente annoncées.  

« Il faut que les D.E. soient informés en amont des ferme-

tures d’agences. La direction rappelle que cette formation 

est obligatoire. Le message d’attente est paramétré pour 

indiquer le temps d’attente réel jusqu'à 5 minutes. Si le 

délai est supérieur à 5 minutes, il indiquera 5 minutes 

d’attente. »  

Peut-on encore parler d’une offre de service de qualité 

dans ce cas de figure ? Ce genre d’ineptie ne peut que 

contribuer à créer de l’agressivité chez les demandeurs 

d’emploi  envers les agents ! 

 

Effectif CDI de la PFT d’Andrézieux 
 

Approximativement, l’effectif de la PFT se répartit ainsi à 

l’heure actuelle : - 120 personnes au total, dont 60 CDI, 40 

CDD, et environ 20 agents stagiaires en formation. Pour-

quoi tant de CDD et au vu de quels motifs officiels, Pole 

emploi peut renouveler indéfiniment les CDD sur des 

postes similaires créés depuis le début de la plateforme et 

que l’on peut considérer donc comme pérennes ?   

Réponse de la Direction :  

« Depuis la création de la plateforme, la part des CDI est 

devenue majoritaire. L’Etablissement n’est pas en mesure 

de garantir aujourd’hui que le besoin en effectif CDI sera 

plus important sur la PFT. » 

PFT, CRP, CSP, Suivi Jeunes ANI, Suivi RSA…pour la 

direction, tous ces dispositifs sont éphémères, et tous les 

agents qui s’y consacrent sont sur des postes précaires. 

Pourtant, la PFT existe depuis la fusion, idem pour le 

CSP ! Ne peut-on pas parler de pérennité ? 

 

FORMATION NCAC 
 

Pas pour les CDD ? Les agents en CDD qui font de 

l’accueil n'ont pas été conviés à la formation NCAC et il 

leur a été demandé de poser une journée de congé ce 

jour- là.  Quid de l’accueil  à compter du 1er juillet, au vu 

des modifications de règlementation?  

« La formation nécessitant la fermeture des agences, il est 

logique de demander à des CDD de poser un congé s’ils 

ne travaillent pas. Au 1er juillet, il y a eu très peu de modi-

fication pour les DE. Les modifications impactant les nou-

veaux DE entreront en action à compter du 1er octobre. 

Un plan d’action est à l’étude pour une mise en œuvre à la 

rentrée. L’ensemble des documents sont disponibles sur 

l’intranet." 

Qui anime les formations NCAC ?  

La formation NCAC nécessite de maîtriser l’indemnisation. 

Des animateurs non experts de l'indemnisation, se sont 

retrouvés en difficulté en animant des formations NCAC 

sur 2 jours, ne pouvant répondre à des questions tech-

niques très précises.  

« Chaque formation a été réalisée par un binôme, avec au 

moins un Formateur occasionnel GDD. Pour assurer la 

réalisation des formations NCAC, nous avons fait le choix, 

conjointement avec le CIDC, de faire appel, pour co-

animer, à des formateurs issus de l’intermédiation qui pra-

tiquent les activités de gestion des droits. Ils étaient tou-

jours en animation avec un expert. »  

 

Arrêts Maladie et impôts 
 

Lors d’un arrêt maladie, Pôle emploi maintient le salaire 

par le biais de la subrogation. Dans le montant du revenu 

annuel brut que Pôle Emploi déclare ensuite aux impôts, la 

subrogation est comprise, alors que sur la déclaration 

d’impôt envoyée aux agents par le Fisc, deux lignes appa-

raissent : le montant des salaires déclarés par Pôle Emploi 

et une ligne CPAM correspondant aux IJSS. Que faut-il 

déclarer aux impôts ?  

« Les IJSS ne sont pas intégrées dans le net fiscal qui est 

déclaré aux impôts afin d’éviter une double imposition avec 

la CPAM. Le salarié n’a pas à modifier les informations pré 

remplies par les services fiscaux, les 2 lignes correspon-

dent pour l’une à la déclaration des salaires versés par 

pôle Emploi, et pour l’autre, à la déclaration des IJSS par 

la Sécurité Sociale. » 

 

Congés payés des agents à temps partiel 
 

Avec le décompte des congés des agents à temps partiel, 

des collègues qui ont épuisé leur solde de CP, se voient 

amputer des jours de congés par anticipation sur l’année 

suivante sans être alertés par le système. Pourquoi 

n’existe-t-il pas une alerte à ce niveau ?  
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L’EQUIPE DE DELEGUES DU PERSONNEL SNAP 
 

Sébastien VACHER (26/07) sebastien.vacher@pole-emploi.fr 

Anne LASALMONIE(38) anne.lasalmonie@pole-emploi.fr 

Bernard GAY (26/07) bernard.gay@pole-emploi.fr 

Liliane GANI (74) liliane.gani@pole-emploi.fr 

Nora ABDELGHAFOUR (69) nora.abdelghafour@pole-emploi.fr 

Cédric LABLANCHE (01) cedric.lablanche@pole-emploi.fr 

Latifa TERRAK (69) latifa.terrak@pole-emploi.fr 

Sabrine BOUGOUSSA (69) sabrine.bougoussa@pole-emploi.fr 
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« Les agents à temps partiel, comme les agents à temps 

plein, bénéficient de 25 jours de congés payés. Lorsqu’un 

collaborateur à temps partiel pose une semaine de con-

gés, 5 jours sont décomptés quelle que soit sa quotité de 

travail. L’outil de gestion des temps, depuis le passage sur 

SOCLE, émet des alertes en cas de solde insuffisant à la 

condition que l’agent ait bien posé la période complète 

d’absence en incluant le(s) jour(s) de temps partiel. Pour 

que les décomptes se fassent correctement dans les 

compteurs, l’agent doit poser la période complète 

d’absence en incluant le jour de temps partiel. » 

Le solde des congés et autres RTT/jours mobiles est vrai-

ment à suivre au jour le jour, en tenant ses propres 

comptes, car on ne peut pas vraiment faire confiance à e-

temptation ! 

 

Congés Payés des agents en contrat CAE 
 

« Un CAE doit solder ses congés avant son départ de 

l’entreprise. Il faut que les congés soient pris en cours de 

contrat et de manière optimale au fil de l’eau à partir du 

moment où le compteur e-temptation est alimenté (soit 

chaque dernier jour du mois).) » 

 

nfos RH utiles 

 

Temps partiel thérapeutique 
 

Le traitement des temps partiels thérapeutiques n’est pas 

identique selon l’origine de la prescription : médecin trai-

tant ou médecin du travail. Quelle est la différence ? 

« Soit il y a une prescription par le médecin traitant et il y a 

alors prise en compte par la sécurité sociale, avec com-

plément de salaire, soit il s’agit d’une préconisation du 

médecin du travail suite à des aménagements particuliers, 

sans complément de salaire. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décompte des Tickets Restaurant  
 

On ne laisse pas le temps à certains agents de contrôler le 

nombre de tickets restaurant attribué avant signature de la 

fiche d’émargement.  

« La signature de l’agent indique simplement qu’il a reçu 

les TR pour le mois qui sont indiqués face à son nom. »  

 

Et si un agent n’est pas d’accord avec son décompte ?  

« L’information doit être remontée à la DRH via son mana-

ger » 

 

Accès à l’intranet à l’extérieur d’une agence Pole 
emploi ?  
 

Pour accéder à l’intranet depuis un poste extérieur à Pôle 

Emploi : https://intranet.pole-emploi.fr  

Ensuite, vous devez saisir votre nom d’utilisateur et votre 

mot de passe Pôle Emploi. 

Attention, vous ne pourrez pas accéder aux applicatifs PE 

(e-temptation, BDE, etc.) mais seulement aux données 

documentaires (notes en ligne, etc.). 

 

Abonnement aux offres de la BDE / SIRH 
 

Pour faciliter votre recherche d’offre d’emploi, vous pouvez 

vous abonner aux offres qui vous intéressent dans BDE 

dans le menu Agent Recherche Poste qui vous permet de 

sélectionner et d’enregistrer vos critères de recherche pour 

être informé(e), via un courriel, de chaque nouvelle diffu-

sion d’offre d’emploi correspondant à vos critères.  
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