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QUESTIONS - REPONSES DU SNAP LIMOUSIN 
 

REUNION des DELEGUES DU PERSONNEL 
 

Du 25 juillet 2014 
 
 
 
 
1. Les collègues ayant une RQTH ont la possibilité de poser des heures pour des 
soins (motif « absence soins handicap » dans Horoquartz) dans la limite d’une-demie 
journée/semaine. Des collègues non informés ont dû poser des RTT, heures récup ou CA 
pour effectuer ces soins. Une correction rétroactive est-elle possible ? 
 
Réponse : Techniquement c’est possible, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2014. La 
demande est à faire au service RH accompagnée des justificatifs. 
 
 
2. Pouvez-vous nous confirmer le délai de prévenance pour la pose de congés 
annuels ? Et quel est le délai de réponse du hiérarchique ? 
 
Réponse : Pour cette nature de congés, ni l’OATT ni la CCN ne prévoient de délai. 
Les prévisions de congés annuels, demandes de congés annuels et réponses du N+1 
doivent se faire dans un délai « raisonnable».  
 
 
3. En Aquitaine, des formations courtes «indemnisation» sont proposées à des agents 
volontaires afin de traiter les DAL ASS, saisir des AE, BS … Ces agents développent leurs 
compétences et favorisent leur mobilité professionnelle. De plus, cette organisation permet 
aux agents GDD de se concentrer sur la liquidation des DAL et diminue les délais de 
traitement. 
Les demandes de formations FRG sont refusées au motif d’une mise en œuvre lourde et 
longue (tutorat, durée …). Pourquoi ce type de formation « allégée » n’est pas mise en 
place en Limousin ? 
 
Réponse : Il s’agit d’initiatives locales animées par la DDO sous la forme d’ateliers d’une 
½ journée qui ne sont pas intégrées au Plan de Formation. C’est une concertation qui doit 
être menée entre l’ELD et les agents. Les DAPEs du Limousin bénéficieront d’un retour 
d’expérience de cette initiative menée en Aquitaine et de la plus-value apportée. 

Limoges, le 25 juillet 2014  

www.snap-pole-emploi.fr  
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4. Les offres de recrutement CDD pour Pôle emploi ne sont pas communiquées aux 
conseillers qui les « découvrent » sur le site www.pole-emploi.fr ou par les D.E ! 
Exemples: offre d’emploi n° 018BYGK Conseiller à l’ emploi PFAM et n° 017BCWM 
Assistant / Assistante au contrôle de gestion. 
Est-ce que les conseillers ne sont pas les mieux placés pour repérer des profils 
adéquats ? Peut-on prévoir de mieux diffuser l’information en interne lors des prochains 
recrutements? 
 
Réponse : Les CDD sont diffusés sur www.pole-emploi.fr et chaque conseiller peut 
positionner des demandeurs. Une information peut-être faite par le site de proximité. 
 
 
5. Un agent qui souhaite bénéficier de ses jours épargnés en CET doit poser 5 jours 
au minimum. Quid des collègues à temps partiel qui se voient débiter également leur 
journée (ou ½ journée) libérée ? 
Exemple : un agent à 90 % qui a choisi d’épargner 5 jours n’en récupérera réellement que 
4 ½. 
 
Réponse : La réponse diffère selon la période où le compte a été alimenté. Si le CET a été 
alimenté avant le 1er juin 2013, c’est l’ancien système de décompte des congés qui 
s’applique, sinon c’est la nouvelle règle. 
 
 
6. Un agent qui souhaite faire un DIF doit présenter un devis de la formation. Le devis 
doit-il être établi au nom de l’agent ou à celui de Pôle emploi ? 
 
Réponse : Peu importe, les deux sont valables. Le mieux c’est de faire établir le devis au 
nom de Pôle emploi. 
 
 
7. L’accompagnement FSE-ZUS arrive à échéance fin août. Les agents sur cette 
mission ne savent pas où ils iront travailler au retour de leurs congés… Les postes vont-ils 
être diffusés rapidement via la BDE ? 
 
Réponse : Les agents concernés ont tous été reçus par la Directrice Territoriale Haute-
Vienne et la DAPE adjointe. Leur mission est prolongée jusqu’à fin octobre 2014. Une 
demande de reconduction du projet pour 2 ans est en cours auprès de la DG. La 
présentation a été faite au CE Limousin du 24 juillet 2014. Une diffusion est prévue sur la 
BDE dès accord de la DG. 
 
 
8. Une (ou plusieurs) session(s) « Gestion Globale du Compte » est-elle planifiée 
avant fin 2014 pour tous ceux qui ne l’ont pas encore suivie ? 
 
Réponse : 22 sessions ont été réalisées depuis janvier 2012, ce qui représente 224 
personnes de l’intermédiation formées. La dernière session a eu lieu en juin 2014. Les 
bilans des EPA permettront de recenser les agents restant à former. 
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9. Compte tenu de la surcharge de travail engendrée par la saisie des EPA, les 
managers peuvent-ils effectuer des heures supplémentaires rémunérées? 
 
Réponse : Il est possible d’avoir recours aux heures supplémentaires. 
 
 
10.  Un agent à temps partiel qui est convoqué en formation sur son jour libéré doit en 
être informé 1 mois avant, conformément à l’avenant de son contrat de travail. Ce délai 
peut-il être respecté afin de permettre à l’agent de s’organiser? 
 
Réponse : Oui, dès lors que le CIDC transmet l’information des places disponibles à 
temps. Un agent ne peut être sanctionné dans la mesure où il ne s’agit pas d’un refus de 
formation mais d’un problème d’organisation. 


