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QUESTIONS - REPONSES DU SNAP LIMOUSIN 
 

REUNION des DELEGUES DU PERSONNEL 
 

Du 28.03.2014 
 
 
 
 
 

1- Question SNAP n° 1 :  Sur l’agence de Ventadour, la règle suivante a été fixée « les 
ponts du 2 et du 9 mai ne seront pas donnés tous les deux » : il a donc été demandé 
à tous les agents de choisir l’un des deux ponts. Malgré cela, 8 agents ont été 
autorisés à prendre les deux ponts (plus 2 pour lesquels les ponts sont inclus dans 
des congés) tandis que d’autres se les sont vus refuser : comment se fait-il que la 
même règle ne s’applique pas à tous ? Sur quels critères ont été choisis les agents 
qui se sont vu accorder les deux ponts ? 

 
 
Réponse : La règle est faite pour maintenir le service minimum et à notre connaissance 
elle a été respectée. La confusion est sans doute due à la consultation d’un fichier 
Excel non à jour. 
 
 

2- Question SNAP n° 2 : La CCN de Pôle Emploi prévo it un bilan de santé pour les plus 
de 40 ans. La mise en place de ces bilans fait l’objet d’une convention de partenariat 
avec les CPAM. Qu’en est-il en Limousin ? 

 
 
Réponse : Le Limousin est en cours de réflexion sur le sujet sachant que la CPAM 
régionale n’a pas les équipements nécessaires pour fournir l’ensemble des services 
que prévoit le bilan santé. 
 

 
3- Question SNAP n° 3 : Dans certaines agences le d iscours suivant est tenu « avec le 

nouveau socle Horoquartz on ne peut plus sortir à midi le mercredi !!! » L’accord 
OATT aurait-il changé ? 

 
 
Réponse : Non la règle est toujours la même. 
 

Limoges, le 28/03/2014  

www.snap-pole-emploi.fr  
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4- Question SNAP n° 4 : Pouvez-vous nous faire un p oint sur les différents rendez-vous 
que vous avez eus avec la poste : des plis déposés le 12 mars au courrier ont été 
oblitérés par la poste le 14 mars et reçus par les demandeurs le 18 mars. Ne trouvez 
vous pas que ce délai est inacceptable ? Comment la poste compte-t-elle enfin y 
remédier ? 

 
 
Réponse : La négociation est en cours avec La Poste et d’autres prestataires. Les 
délais cités sont conformes aux délais Ecopli, il y a une possibilité dans toutes les 
agences d’envoyer son courrier en tarif normal s’il y a urgence. 
 

 
5- Question SNAP n° 5 : Avez-vous des informations quant à l’accompagnement des 

personnes en FSE ZUS : le financement FSE s’arrêtant en juin, quid des demandeurs 
d’emploi après cette date ? 

 
 
Réponse : L’objectif est de faire perdurer le dispositif avec un cofinancement FSE. A ce 
jour pas d’information complémentaire. 
 

 
6- Question SNAP n° 6 : Que ce soit sur l’agence de LE CLERC ou de VENTADOUR les 

demandeurs d’emploi stationnent devant les accès au parking du personnel ce qui 
pose souci tant pour l’accès (entrée-sortie) que pour une éventuelle intervention des 
pompiers en cas de besoin. Un affichage pourrait-il être prévu à cet effet ? 

 
 
Réponse : Le CE et le CHSCT ont déjà été saisis à ce sujet. Des panneaux 
stationnement interdit ont été apposés sur les portails. Des patrouilles de police ont 
lieu. Les services de la voierie ont été interpelés à ce sujet mais Pole emploi n’est pas 
le maître d’œuvre. 
 
 

7- Question SNAP n° 7 : Sur l’agence de Ventadour, un départ à la retraite est imminent 
et un autre est prévu pour le premier trimestre 2015. Pourrait-on savoir quelles sont 
les modalités de remplacement de ces agents ? 

 
 
Réponse : La politique de l’établissement est le maintien de l’effectif global sur la 
Région. Opéra détermine la répartition des effectifs selon la variation de charge de 
chaque agence. Un départ est compensé sur la Région. 
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8- Question SNAP n° 8 : Toujours sur Ventadour, sur  un effectif de 64 personnes, seuls 
30 agents ont un portefeuille de DE. Il y a un réel souci : un manque évident de 
compétences sur l’intermédiation. Pourrait-on envisager rapidement un 
rééquilibrage ?  

 
 
Réponse : Rapidement, non. Tous les agents susceptibles d’avoir un portefeuille en ont 
un. La proportion sur Ventadour est la même que sur d’autres agences. La région 
compte environ 190 portefeuilles pour 500 agents. 
 
 

9- Question SNAP n° 9 : Sur l’agence de Leclerc des  odeurs nauséabondes se 
dégagent des toilettes, un mauvais fonctionnement de la VMC est a priori en cause. 
Pourriez-vous y remédier pour le confort de tous ? 

 
 
Réponse : Une campagne de vérification de toutes les VMC des sites Pole emploi de  
la région va avoir lieu dans les prochaines semaines. 
 

 
10- Question SNAP n° 10 : Pouvez-vous nous informer  de la date à laquelle le courrier 

sur la note fiscale de la mutuelle va être distribué aux agents ? 
 
 
Réponse : C’est la DG qui pilote cela. Cette notification est prévue courant avril et sera 
adressée par la mutuelle à chaque agent. 

 
11- Question SNAP n° 11 : La salle de réfectoire de  Leclerc est régulièrement utilisée 

pour faire des réunions d’équipe de production, ce qui gène les agents qui 
souhaitent  prendre leur pause. Ne serait-il pas envisageable de trouver une autre 
solution ? 

 
 
Réponse : C’est arrivé une fois et c’est une situation exceptionnelle. 
 

 
12- Question SNAP n° 12 : Sur le bassin de Limoges,  pouvons-nous connaître le taux de 

décroché et d’appels perdus pour le service employeurs ? En effet il est arrivé que 
des agents souhaitant appeler ce service aient un message qui leur demande de 
rappeler plus tard, sans transfert sur le 3995, alors que des agents sont bien 
connectés et libres. 

 
 
Réponse : Le taux de décroché est accessible via ODIGO supervision par les 
membres de l’ELD. L’outil ne permet pas de faire ressortir ce genre de situation. Si 
vous constatez un problème il faut faire remonter les anomalies. 
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13- Question SNAP n° 13 : Pourquoi à Ventadour y a- t-il jusqu’à 4 personnes au service 
employeurs, alors qu’à Leclerc il n’y en a jamais plus que 2 ? Un renforcement de ce 
dernier pourrait permettre de rendre un meilleur service aux entreprises, et d’obtenir 
de meilleurs résultats en terme de recueil d’offres, et au final un meilleur service aux 
demandeurs d’emploi. 

 
 
Réponse : Chaque ELD est responsable de la planification des activités. Les REP 
planifient en tenant compte des charges, des ressources et des priorités, le tout dans 
la garantie de la continuité de service. Le volume d’offre enregistré est identique. 
 

 
14- Question SNAP n° 14 : Sur Saint Yrieix la situa tion est de plus en plus critique, des 

« tasks forces » ont été organisées pour palier le retard des dossiers, mais cela ne 
peut être qu’une solution d’urgence.  
Pouvez-vous nous exposer les solutions envisagées pour que cette agence travaille 
dans des conditions « normales » avec les ressources nécessaires en GDD ? Peut-
on envisager un détachement d’agent formé sur Saint Yrieix (mise à disposition de 
quelques semaines ou mois ?) le temps que les agents actuellement en formation 
soient en capacité d’être comptabilisés dans les effectifs de production pleine ? 

 
 
Réponse : Suite à un mouvement de personnel prévu dans les mois à venir, des 
moyens vont être réalloués à Saint Yrieix. 
 

 


