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QUESTIONS - REPONSES DU SNAP LIMOUSIN 
 

REUNION des DELEGUES DU PERSONNEL 
 

Du  28.02.2014 
 
 
Question SNAP n° 1 : Est-il normal qu’à la PFAM un mail informant les agents de la 
revalorisation salariale et de la valeur faciale des chèques restaurant a été envoyé le 
12/02/2014 alors même que l’accord était ouvert à la signature jusqu’au 13/02/2014? 
 
Réponse : C’est suite à la diffusion d’un tract que l’information a été confirmée par mail 
aux agents. Les signatures étaient déjà en nombre suffisant pour valider l’accord. 
 
 
Question SNAP n° 2 : Une collègue en CUI-CAE jusqu’au 28/02/2014 ne verra pas son 
contrat renouvelé. Elle ne comprend pas pourquoi dans la mesure où elle à une RQTH et 
peut donc prétendre à encore 2 ans ½ de contrat. Beaucoup d’agents dans sa situation 
souhaiteraient que soient reprécisées les règles actuelles de renouvellement de ces 
contrats.  
 
Réponse : Le contrat d’insertion est une étape dans l’insertion durable et doit permettre de 
développer les compétences. Pôle emploi ne s’inscrit pas dans une démarche de 
pérennisation de ce type de contrat. 
 
 
Question SNAP n°3 : Quel référentiel devons-nous prendre lors de la saisie de nos temps 
de déplacement ? Via Michelin ou Mappy ? Le plus court ou le plus rapide ? Comment 
faisons-nous pour inclure le temps de récupération d’un véhicule, les arrêts pour 
covoiturage, le temps pour faire le plein …. Mettons-nous le temps réellement réalisé ?  
 
Réponse : Concernant la gestion du temps, peu importe car Via Michelin ou Mappy 
donnent des temps moyens. On peut intégrer les aléas du trajet (détour, carburant…) pour 
déclarer le temps réel. Il est possible de justifier l’écart dans la zone « commentaires ». 
 
 
Question SNAP n°4 :  Quelle est la disposition utilisée pour la répartition des heures de 
formation ? Il apparait que des agents en CDD de 5 mois partent 1 mois en formation et 
que la politique actuelle de l’emploi concernant ce type de public ne rentre pas en compte 
dans la cédéisation. Il apparait également que des collègues en CDI sont en attentes de 
formation… .Que faut-il voir dans cette démarche (problématique locale – management – 
planning) ? Ne serait-il pas plus simple, dans le cadre d’une démarche managériale, de 
faciliter la formation des agents et de laisser un tutorat cadré des agents en CDD. Pour 
l’agence c’est un gain de temps d’adaptation, une motivation renforcée…. Il s’avère en fait 
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que pendant que nous formons des agents CDD 1/5ème du temps de leur contrat, les 
agents en CDI sont au « fourneau » et n’ont pas eux, forcément les formations qu’ils ont 
demandées. 
 
Réponse : Les CDD de plus de 6 mois suivent un parcours de formation de 18 jours 
déterminé par le national. Le plan de formation des CDI est globalement  respecté. 
 
 
Question SNAP n°5 :  Sur le nouveau socle Horoquartz, les soldes débit/crédit ne sont 
pas très clairs. Les agents sont souvent dans l’impossibilité de savoir où ils en sont. 
Pouvez-vous nous donner une procédure claire et fiable de la consultation de ces 
compteurs ? 
 
Réponse : La consultation du crédit/débit horaire se fait dans la rubrique « Badgeage et 
temps de travail » (pensez à cliquer sur les jumelles) et dans la rubrique «Demande récup. 
et facil.horaire ». Il faut être à jour de ses pointages pour que ce compteur soit à jour.  
Les anomalies doivent être régularisées au plus tôt par les agents pour éviter les impacts 
sur la paie. 
 
 
Question SNAP n°6 :  Toujours sur Horoquartz, l’outil ne permet pas de poser les jours de 
récupération compteur par anticipation, ce qui était pourtant possible antérieurement. 
L’accord  OATT prévoit la possibilité d’avoir un compteur à +/- 15h. Quand pourrons-nous 
faire respecter l’accord OATT grâce à Horoquartz ? 
 
Réponse : C’est l’interprétation de la Direction Générale : pour récupérer des heures il faut 
déjà avoir du crédit au moment de la demande. Une demande d’évolution de l’outil a été 
transmise au national. 
 
 
Question SNAP n°7 :  Sur Horoquartz nous n’avons pas la possibilité de faire un pointage 
en mission «  < 1 jour sans repas » (relation entreprise), cela veut-il dire que cette activité 
n’est plus prévue au planning ou va-t-il y avoir une évolution de l’outil, belle et bien 
« adaptée » à notre métier ? Si oui, quand ? 
 
Réponse : L’activité existe toujours, il faut saisir une « déclaration de badgeage ». Idem 
pour les permanences extérieures. Il n’est pas prévu d’évolution de l’outil. Le bon de 
mission permanent permet l’assurance de l’agent en cas d’accident 
 
 
Question SNAP n°8 :  Sur Ventadour plusieurs agents se sont retrouvés en anomalie de 
pointage alors qu’ils avaient bien badgé physiquement à la pointeuse. Pourrait-on faire 
vérifier le bon fonctionnement des pointeuses de Ventadour ? 
 
Réponse : Il n’y a pas de retour connu à ce sujet mais si des personnes le souhaitent elles 
peuvent se faire connaître afin qu’une intervention soit prévue. 
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Question SNAP n°9 :  Nous avons demandé à l’ouverture de l’agence de Ventadour, la 
possibilité d’avoir chacun un BIP qui permettrait d’ouvrir à distance les portails arrière et 
avant de l’agence. Apparemment les agents en possédant un et ayant été affectés sur 
Leclerc auraient rendu le leur. Ont-ils été redistribués ? Est-il prévu d’en fournir un aux 
agents n’en ayant toujours pas (dans un souci d’équité de traitement) ? Et dans quel 
délai ? 
 
Réponse : Un point sera fait avec la DAPE puis une commande sera faite. 
 
 
Question SNAP n°10 :  Il s’avère que, certains jours de la semaine, le réfectoire de 
Ventadour est trop petit. Certains agents sont obligés de décaler leur repas pour organiser 
2 services. Est-ce aux agents de s’organiser ou à l’employeur de fournir une salle 
suffisamment grande pour l’ensemble du personnel ? 
 
Réponse : L’organisation des services de l’agence doit permettre une rotation. 
 
 
Question SNAP n°11 :  Toujours sur Ventadour, une ouverture de l’agence avait été 
annoncée à 7h50, dans les faits c’est 7h55. Certains collègues (CLI en particulier), 
peuvent avoir besoin de rentrer plus tôt sur l’agence afin de pouvoir pallier certains 
disfonctionnements avant l’arrivée de leurs collègues à 8h00. Une modification est-elle 
envisagée ? 
 
Réponse : Le service est bien programmé pour 7h50, une demande de vérification va être 
demandée au SI. L’OATT prévoit cela dit un pointage pour 8h00. Pour les CLI si une 
situation particulière imposant des contraintes horaires se présentait, une demande 
spécifique pourrait être envisagée. 
 
 
Question SNAP n°12 :  Sur Ventadour, de nombreux collègues se plaignent de l’absence 
de « Manac » pendant les réunions ELD (même si l’ELD reste disponible pendant cette 
réunion). Peut-on envisager une solution rapide afin d’améliorer les conditions de travail 
de chacun ? Sans attendre bien entendu le chantier accueil. 
 
Réponse : L’activité MANAC est assurée par un membre de l’ELD qui doit rester 
disponible. Il est possible de déléguer la fonction ponctuellement (mais pas de délégation 
de signature). 
 
 
Question SNAP n°13 :  Le problème de la pause légale en poste d’accueil se pose 
toujours sur de nombreuses agences. Peut-on mettre en place une organisation fiable et 
rapide pour le bien-être de tous ? Toujours sans attendre le chantier accueil. 
 
Réponse : Tout agent doit en bénéficier, l’organisation locale doit le permettre. 
 
 
Question SNAP n°14 :  Sur Ventadour de nombreuses personnes ont déclenché des 
allergies depuis leur arrivée sur le site, y a-t-il une procédure de détection des 
allergisants? 
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Réponse : La DR n’a pas eu de remontée d’informations à ce sujet. Les personnes 
concernées doivent se faire connaître afin de pouvoir intervenir.  
 
 
Question SNAP n°15 :  Vous nous aviez parlé lors d’une réunion précédente que vous 
deviez rencontrer La Poste pour renégocier le contrat « courrier ». Pouvez-vous nous faire 
un point sur cette négociation ? L’acheminement est toujours aussi long et crée toujours 
autant de contraintes. 
 
Réponse : Deux rencontres ont eu lieu avec La Poste, en décembre et le 17 février, au 
cours desquelles la D.R a fait remonter les dysfonctionnements. La Poste doit proposer 
des améliorations.  
La politique de Pôle emploi reste de privilégier la dématérialisation des courriers. 
 
 
Question SNAP n°16 :  Une prime ou un article 19.2 peuvent-ils se substituer à une 
mesure de promotion et faire repartir le compteur d’un agent pour 3 ans ? 
 
Réponse : NON. Prime et 19.2 ne sont pas des promotions. 
 
 
 Question SNAP n°17 :  Il apparait qu’un agent a été affecté sur le poste IPR sans aucune 
diffusion de poste au préalable. Pourquoi ? 
 
Réponse : C’est une mission à temps partiel (en prévision d’un départ à la retraite sur 
Brive). La mission a été confiée à un agent de Limoges Ventadour sans diffusion. Il y aura 
un appel à candidature lors du départ à la retraite. 
 
 
Question SNAP n°18 :  Dans certaines salles de réunion, des chaises « conférence » 
(avec tablette d’écriture pliable) ont été installées. Elles sont très pratiques pour les 
droitiers… Est-il possible d’en prévoir aussi pour les gauchers ? 
 
Réponse : Non, il n’y a pas de matériel adapté. Il faut utiliser la tablette d’à côté.  
 
 
Question SNAP n°19 :  L’agence Hertz de Brive n’autorise pas les agents de Pôle emploi 
à laisser leur véhicule personnel sur le parking. Les agents doivent donc se garer à 
l’extérieur. Lorsque le déplacement est de 48h ou plus : les riverains se plaignent des 
véhicules stationnés (risque de fourrière) et la sécurité du véhicule personnel n’est pas 
garantie. Est-il possible de négocier un arrangement avec le loueur ou de trouver une 
alternative ? 
 
Réponse : La D.R a contacté l’agence HERTZ mais il n’y aucune solution à ce jour. 
 
 
Question SNAP n°20 :  Suite à la question n°8 du SNAP des DP de janvier 2014, aucune 
communication sur l’organisation des véhicules de service du bassin de Brive n’a été faite 
aux agents. Il arrive encore que des réservations soient annulées sans que l’agent n’en ait 
été informé. Il devient plus qu’urgent de procéder à une organisation fiable. Quand est-ce 
que les agents auront ces informations ? 
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Réponse : Une procédure va être présentée aux agents, elle est en cours de rédaction. La 
priorité de réservation du véhicule revient au trajet le plus onéreux. 
 
 
Question SNAP n°21 :  Quand est-ce qu’un distributeur de café sera installé à Brive 
Marquisie ? 
 
Réponse : Le branchement est prévu, l’installation de la machine à café est pour bientôt. 
 
 
Question SNAP n°22 : Quand est-ce que la liste des stations G.R. sera intranisée ? 
 
Réponse : Elle est prête à être mise en ligne. La DR communiquera le lien pour y accéder. 
 
 
 
 
 


