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ARC : tout et n’importe quoi ! 
 

On relève des différences importantes d’un site à l’autre 

sous réserve de spécificités locales: on peut trouver simul-

tanément un ARC indemnisation et un ARC placement sur 

certains sites ou pas d’ARC du tout. Parfois, l’ARC se fait 

debout. Ailleurs, l’agent en ARC se voit confier des taches 

supplémentaires (GRDE, escalades, fiches de liaison). On 

trouve parfois 2 ARC sans différenciation indemnisation/ 

placement quelle que soit la compétence du conseiller 

recevant le DE. Pourquoi ne pas installer systématique-

ment un ARC indemnisation et un ARC placement sur 

chaque site? « Le chantier accueil de pôle emploi 2015 a 

notamment pour objet de travailler sur les contenus des 

postes de travail et procédures à l’accueil. Ce travail sera 

réalisé site par site pour tenir compte des spécificités lo-

cales, sans pour autant oublier l’aspect immobilier, à savoir 

ce qui peut être réalisé selon le site mais également 

l’aspect budgétaire. Le niveau national préconise :          

- Un premier niveau d’accueil, (Accueil Coordination) qui 

délivre des renseignements simples & rapides sur les 

champs indemnisation et placement : on est alors en file 

unique. 

- Ce qui nécessite un traitement plus long est prioritaire-

ment renvoyé vers le 2° niveau d’accueil : L’accueil Ren-

seignement Conseil (ARC) ou bien l’espace Entreprises. 

- L’animation de la zone de libre-accès (espace de docu-

mentation et d’accès aux bornes Pila) permet d’aider le 

public à utiliser les outils et supports mise à sa disposition 

en agence et de promouvoir les services de pole-emploi.fr.  

La notion d’accueil en équipe est à privilégier : elle permet 

aux demandeurs d’emploi de bénéficier de la compétence 

collective et de la complémentarité des expertises. 

Si l’accueil est suffisamment dimensionné, et que des res-

sources deviennent disponibles, elles sont réorientées en 

priorité sur de la gestion de portefeuille, puis vers d’autres 

activités. » Oui…donc, à la fois en accueil, en ARC, en 

gestion de portefeuilles…au four et au Moulin, quoi !  

 

 
EPA : la confiance règne. 

Après avoir validé leur EPA, des agents du Pole facturier 

ont pu lire des commentaires très subjectifs sur eux-

mêmes : « agent imbu de sa personne », « agent de na-

ture agressive », « attitude contestataire et négative ». 

« Nous ne pouvons que réaffirmer que les EPA ne peuvent 

contenir des commentaires ajoutés par le hiérarchique 

sans que cela ne fasse l’objet d’un nouvel échange avec 

l’agent concerné et que les EPA, s’ils sont le moment privi-

légié d’un temps d’échanges sur les savoir faire et savoir 

être en lien avec l’activité professionnelle occupée, ne 

peuvent contenir de jugements sur les personnes. » Sur ce 

coup, on a touché le fond, et l’EPA est de fait décrédibilisé. 

Entretien de promotion 

La direction a dit que toute demande d’échanges sur une 

demande de promotion peut se faire auprès de son hiérar-

chique lors de la campagne de promotion. Mais lequel : le 

REP ou le DAPE ? « Il s’agit du hiérarchique direct, donc 

le responsable d’équipe. » 

Discrimination entre personnels 

La note  sur la campagne « promotions et avantages de 

carrière » 2013 stipule en préambule qu’« une attention 

particulière devra être portée sur l’équité de traitement et la 

non discrimination entre les différentes catégories de per-

sonnel. » Pourtant l’article 19 de la CCN précise que le 

passage à un coef supérieur apporte à minima une aug-

mentation de 3,5% pour les employés et…5% pour les 

cadres ? « Il s’agit des dispositions de la CCN qui ont été 

signées par la direction et les OS »...enfin pas toutes ! » 

Plan Sapin 

Avec le plan SAPIN, les 2000 nouveaux embauchés de-

vaient être obligatoirement recrutés sur l’activité « place-

ment » pour faire de l’accompagnement renforcé. Pourtant, 

des nouveaux recrutés ont été positionnés sur de la double 

compétence. « Oui l’objectif est de recruter afin de renfor-

cer l’accompagnement des DE. Pour le reste, il s’agit 

d’organisation. » Effectivement, tout est question 

d’organisation : c’est bien là le problème ! 
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Pool de liquidation 

Sur certains pools, on demande aux agents de traiter 20 

dossiers/jour.  La Direction répond « aucun minimum de 

dossiers à traiter n’est exigé pour les pools liquidation » 

mais précise quand même que « le fait pour les agents 

d’être hors site leur permet de traiter davantage de dos-

siers dans un espace sans sollicitation extérieure. Le bon 

sens veut que les dossiers les plus complexes ne soient 

pas envoyés en pool. » D’ailleurs, les candidats aux pools 

sont-ils volontaires ou désignés d’office par leur hiérar-

chie ? « Le principe est le volontariat mais les pools per-

mettent aux agents de bénéficier de conditions privilégiées 

pour liquider ». Et qui y participe ? « Tous les agents ayant 

la capacité de liquider ». 

MODSA 

Il y a des disparités importantes entre sites sur le nombre 

d’agents concernés par les nouvelles modalités de suivi 

(de 50 à 75% des effectifs selon le site. Pourquoi ? « Les 

disparités sont liées aux renforts d’effectifs en cours de 

formation. » Entre nous, c’est la seule explication ? 

GRDE/Escalade : différences et chiffres. 

« Les GRDE relèvent de la réclamation. Les fiches esca-

lade relèvent davantage de l’information à donner aux 

sites. Il y a parfois confusion entre les 2 outils. Il appartient 

aux ELD d’apporter les précisions nécessaires » 

4000 fiches Escalade créées par semaine. De janvier à 

septembre 2013, 7 000 réclamations de niveau 1 reçues 

chaque mois en moyenne. 

Forces de Prospection (FDP) 

Les agents des forces de prospection 26/07 ont été infor-

més début octobre par mail qu’ils seraient rattachés à par-

tir du 1er nov. à l’A2S, et que des avenants à leurs con-

trats de travail leur seraient envoyés par courrier pour leur 

signifier leur rattachement à cette structure. « L’avenant au 

contrat de travail stipulera le rattachement hiérarchique à 

l’APES et fonctionnellement à la DR. Il n’y a pas change-

ment concernant les activités et le périmètre des opéra-

tions. » On en reparlera dans quelques mois… 

Tutorat 

Combien de nouveaux embauchés un tuteur peut-il rai-

sonnablement accompagner ? Sur certains sites les REP 

ont parfois 3 agents à tutorer ! « Il s’agit là d’un problème 

d’organisation du tutorat. Pour rappel l’intégration d’un 

nouveau recruté dépend aussi du collectif »…et bien, c’est 

pas avec des réponses de cette teneur que les choses 

vont s’améliorer. 

Mise à disposition 

Le SNAP demande où trouver les offres de mise à disposi-

tion dans d’autres ministères? « Elles sont dans l’intranet 

national « Actualité. » A vérifier ! 

Les RRA 

Recrutement : Contrairement aux affirmations de la direc-

tion, les postes de RRA, destinés initialement aux DAPE, 

Adjoints, REP sans équipe et chargé de mission (indice 

250 ou niveau IVA minimum), ont été ouvert dès le mou-

vement de septembre aux coefficients inférieurs. Comment 

les agents et les DAPE ont été alertés de ces modifications 

? «Nos affirmations lors des réunions DP, découlaient des 

consignes de la DG. Il est clair qu’à la suite des différents 

mouvements, en fonction des candidatures, nous avons dû 

élargir nos critères.» 

Bilan sur les postes RRA suite au dernier mouvement 

663 candidatures soit 202 candidats, avec 181 candida-

tures de conseillers. 58 candidats retenus dont 45 conseil-

lers. 9 REP ayant une équipe ont été retenus 

8 postes restent à pourvoir suite au mouvement ? « Des 

postes en doublon ont été retirés, par ex.les postes pour le 

PPTC 01 et A2S 01 qui sont une même unité de travail » 

Fiche de poste RRA  

Comme on pouvait le craindre, les missions confiées aux 

RRA ou leurs activités sont bien différentes d’un site à 

l’autre et souvent, ne reprennent pas l’intégralité de la fiche 

de poste diffusée sur SIRH.  Réponse de la Direction : 

« La fiche de poste est respectée. »  

Formation techniques et réglementaires des RRA. 

« Les parcours de formation des RRA ont débuté fin août. 

Un séminaire d’une journée pour les RRA sera organisé 

après la livraison de la version 2013 SI 3.  Le parcours de 

formation des RRA prévoit un premier module de 3 jours « 

ETRE RRA » pour accompagner la prise de poste des 

RRA. Au cours de ce module, le RRA connait et 

s’approprie ses différentes activités et mène une réflexion 

individuelle sur son positionnement. 

RRA et RSOT 

 « Les RSOT disparaissent pour prendre une autre forme, 

en adéquation avec la mission de RRA. » 
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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 

  

RRA, portefeuille et liquidation Quid des portefeuilles 

des collègues qui deviennent RRA ? «Il appartient aux 

ELD de l’organiser.» Tiens, j’ai déjà lu ça quelque part !   

Quid du temps consacré à la liquidation par ces col-

lègues ? « Il appartient aux ELD de l’organiser. Le RRA 

participe également à la production. »   

Règle de présentéisme de l’ELD et RRA 

L’établissement impose la règle de 50% de présentéisme 

pour les membres de l’ELD. Le DAPE doit-il être intégré 

avec les REP et DAPE Adjoint dans le ratio des 50% ? Et 

les RRA ? « Le DAPE est dans l’ELD. Les RRA sont inté-

grés au sein de l’ELD. La règle des 50 % de l’effectif doit 

être respectée. » 

 

nfos utiles 
E-temptation / Justificatif d’absence 

Un agent de droit public a été hospitalisé 2 jours. Le bulle-

tin de situation est-il considéré comme un arrêt de travail ? 

« Un bulletin d’hospitalisation est considéré comme un 

arrêt de travail. Toutefois si la personne sort à 9h00 du 

centre hospitalier et n’est pas en capacité de reprendre 

son travail elle devra se rendre chez son médecin traitant 

afin d’obtenir un arrêt de travail. » 

Hospitalisation et garde d’enfant 

Une journée d’hospitalisation en ambulatoire, donc pro-

grammée en amont pour l’enfant d’un agent, est bien as-

similée à une journée « garde d’enfant 100% »  

DIF : 

Frais annexes 

Les demandes de frais annexes doivent faire partie de la 

demande initiale de DIF car il y a une demande auprès 

d’Uniformation pour la prise en charge. La prise en charge 

de ces frais se fait sur la base de la note régionale de la 

DAF sur les déplacements  

Portabilité du DIF pour départ en retraite ?  

L’agent doit utiliser son droit à DIF avant son départ de 

l’Etablissement, ce qui lui est spécifié dans le courrier de 

notification de départ à la retraite 

Compteur DIF : anomalies 

Il y a  des anomalies, (compteur bloqué à 15 h. par ex) 

dans les compteurs DIF affichés sur les fiches de paie. 

« Dans l’attente d’une régularisation de la DG, le service 

formation recalcule en manuel les compteurs des per-

sonnes concernées en fonction des demandes de DIF. » 

Module de préparation à la retraite 

Il existe toujours : le service formation tient une liste 

d’attente avec environ 3 modules par an. Une communica-

tion est prévue sur le sujet début 2014 

Congés d’ancienneté (CA) 

Les droits à congés d’ancienneté s’acquièrent à la date 

anniversaire d’ancienneté et sont à prendre au plus tard la 

veille de la date anniversaire. Ces congés d’ancienneté 

sont à poser en dehors de la période principale des con-

gés payés qui s’étale du 1er mai au 30 septembre.   

Jours de fractionnement 

A quel moment les jours de fractionnement sont-ils posi-

tionnés et visibles sur E. Temptation ? Statut privé : 1er 

octobre : Statut public : 1er novembre. Les jours de frac-

tionnement ne sont pas proratisés au temps de travail 

Délai de saisie des Arrêts Maladie 

Le SNAP vous demande de vous engager sur un délai de 

saisie des arrêts maladie, pour rassurer les agents et évi-

ter les retraits de salaire. « Avant retenue de salaire, le 

service RH vérifie s’il y a un arrêt de travail qui doit, pour 

rappel, être envoyé dans les 48 heures. Ce dernier est 

saisi dans la semaine qui suit la réception et au plus tard le 

7 du mois avant l’interface paie. » 

CDD et mutuelle : dispense possible 

La mutuelle est obligatoire, une dispense n’est possible 

que pour les agents en CDD avec preuves qu’ils possè-

dent la même couverture et les mêmes garanties avec un 

autre prestataire et ce au moment de leur embauche. Dans 

ce cas une régularisation automatique est effectuée et 

notamment sur la CSG. 

Dématérialisation des T/R : pour quand ? 

Le décret n'est pas paru et le marché en cours n'est pas 

concerné. Les TR resteront donc sous forme papier pour 

l'année prochaine. 


