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ASC 

Bourse de Rentrée Scolaire 2015 

Reconduite à l’unanimité des conditions d’accès à la 

BRS 

Les élus votent une augmentation de 20 % des 

montants  

� 120 € pour les revenus ≥40 000 € 

� 240 € pour les revenus ≤ 40 000 € 

Chèques vacances 

46 collègues ont été concernés par le « couac » liés à 

la dernière livraison de chèques vacances. Il reste 

deux cas à régulariser. 

Ces collègues ont reçu une attestation ANCV 

tamponnée du CE qui atteste que l’agent peut utiliser 

un chéquier même s’il n’est pas à son nom ni à son 

adresse. 

Vente appartements du CE 

Paris 

Trois propositions d’achat sous plis cachetés ont été 

ouvertes. La proposition proposant le montant le plus 

élevé a été retenue. 

Le CE donne autorisation au secrétaire de signature 

d’un compromis de vente avec la personne. 

En cas de non aboutissement du compromis de vente, 

proposition d’achat à la personne de 2
ème

 rang. 

Ensuite en cas de non aboutissement, l’appartement 

sera mis en vente dans une agence immobilière. 

Sète  

L’agence immobilière a reçu une proposition d’achat 

d’un particulier. 

Le secrétaire demande quitus pour négocier et mener 

à bien les opérations de vente pour 126 000 € net 

vendeur.  

Les Issambres   

A ce jour, il n’y a pas eu de proposition d’achat pour 

cet appartement. Il est mis en vente dans une agence 

immobilière locale. 

Le SNAP continue d’être vigilant sur les modalités de 

vente des appartements et redemande la possibilité 

de conserver l’appartement des Issambres puisqu’à 

ce jour il n’y a pas d’acquéreur. 

Mouvements du personnel 

Les élus SNAP s’étonne de la diffusion de 3 postes à la 

Direction Régionale en période de pré-fusion.  

Pour la direction, on applique les efforts à la DR 

comme on le fait dans le réseau. 

Il ne faut pas tout mélanger, la fusion ne va pas 

résoudre l’augmentation du travail. Les postes 

diffusés le sont dans des services qui vont être très 

impactés par la surcharge de travail générée par la 

fusion 

Des postes sont également diffusés dans le réseau. 

Le SNAP ne veut pas opposer le réseau/les structures. 

Mais on nous a toujours dit que la DR était en 

sureffectif et on ne peut pas dire ça et aujourd’hui 

recruter. 

Pour la direction, la cible est atteinte. Il y a 

déséquilibre entre certains postes, mais il n’y a pas 

sureffectif à la DR.  

GDD 

Les élus du CE avaient demandé qu’un point précis 

soit fait sur les agents à dominante GDD. 

Il en résulte que sur l’Auvergne : 

� 79,4 ETP ont une activité 100% GDD 

� 29,4 ETP ont une activité GDD avec 

portefeuille 

� 100,1 ETP ont une activité emploi dominante 

DE + GDD 

On note un certain nombre de disparité en 

l’occurrence sur le site de Riom qui ne dispose plus 

que 1,8 ETP sur le 100% GDD, quant à 

Aurillac/Mauriac on compte encore 7,6 ETP. 

Pour les tranches d’âge sur un effectif total de 229 CDI 

GDD on enregistre 44 agents âgés de plus de 50 ans. 

La moyenne d’âge étant de 42 ans contre 46 pour les 

agents non GDD. 

La Direction reconnaît que Pôle emploi peut 

s’inquiéter du départ en retraite de certains experts 

qui sont proches de la retraite. Ce sont des personnes 

qualifiées qui n’auront pas toujours eu le temps de 

transmettre leur compétence.  

Il semble que la région mène une réflexion pour 

mettre en place une sorte de compagnonnage. Ainsi 

un expert un an avant sa retraite pourrait prendre en 
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tutelle un agent GDD afin de le faire monter en 

compétence et faire en sorte que l’expertise 

disparaisse. 

Un état des lieux encore plus précis devra  être fait 

par la direction. 

Le SNAP a déjà alerté la direction au lendemain de la 

fusion sur les transferts de compétences des GDD 

expérimentés aux agents fraîchement formés à FRG. 

La formation FRG n’est pas une fin en soi. On 

considère que cette formation permet d’être 

compétent en la matière. Les plus anciens nous 

disent que pour devenir un expert, il faut plusieurs 

années.  Alors comment expliquer qu’un agent puisse 

se professionnaliser s’il ne pratique pas au quotidien 

et surtout s’il se trouve immédiatement à la 

production sans tutorat. 

Pour le SNAP ce point est capital. En effet, 

l’indemnisation est porteuse de flux sur les sites. Si 

les dossiers sont mieux traités et gérés, il y a moins 

de réclamations seront à gérer. 

Le SNAP demande qu’un plan d’action soit mis en 

œuvre dans l’intérêt des agents et des usagers de 

Pôle emploi. 

Evolution de l’accueil téléphonique 3949 

- Transfert de la file « inscription » du 3949 et des flux 

WEB (hors CNAV, adresse, RIB et DAS) à un prestataire 

national à/c du 1
er

 octobre 2015. 

- la réorientation de la file rendez-vous/recours vers 

un automate avec invitation à utiliser : 

� mail net 

� le courrier à uploader dans l’espace personnel 

� le courrier par envoi traditionnel 

Cette évolution doit permettre aux agences de 

récupérer du temps pour l’accompagnement des 

demandeurs d’emploi, dont mail.net et en plateforme 

SAD : réallocation des gains vers les files placement et 

indemnisation. 

Le SNAP est soucieux des conséquences de la sous-

traitance sur nos métiers. La sous-traitance est le 

résultat aussi d’un manque d’effectif à Pôle emploi. 

C’est pourquoi le SNAP n’émet pas d’avis favorable 

sur ce type de mesure. 

 

Point sur les forces de prospection 

La direction nous a annoncé la réaffectation des 

quatre agents de la Force de Prospection du Puy de 

Dôme. 

Les élus ont dénoncé la fermeture de la Force de 

Prospection alors que son devenir est en lien direct 

avec la réorganisation du travail liée à l’installation 

des conseillers à dominante entreprise. 

La question de la Force de Prospection est d’ailleurs 

inscrite dans le cahier des charges de l’expertise sur ce 

sujet. 

Les élus se sont élevés contre une pratique de 

négociation de gré à gré contournant tout échange 

avec les représentants du personnel. 

Les élus du SNAP se félicitent que les 4 collègues 

aient pu bénéficier d’un accompagnement et aient 

obtenu satisfaction par rapport à leur réaffectation. 

Toutefois, ils ont rejoint la déclaration des élus 

considérant que ce type de démarche de la part de la 

direction fait preuve de peu d’intérêt dans la 

conduite d’un dialogue social.  

Labellisation relatif aux engagements de services 

demandeurs d’emploi et entreprises 

Il s’agit pour Pôle emploi de certifier pour les DE et les 

entreprises, les résultats visibles. Il ne s’agira pas de 

certifier des processus. 

Pour les points de contrôle un référentiel a été mis en 

place, il reprend les indicateurs des sites. 

Ce référentiel sera disponible sur l’intranet. 

Ce projet initialement prévu en 2013 a été reporté en 

2015. Pour la DG l’enjeu est de répondre aux fortes 

critiques dont fait l’objet Pôle emploi. 

Pour la direction, les engagements de services sont la 

traduction de l’offre de services. Ils ne seront pas plus, 

pas moins opposables que l’offre de services elle-

même. 

Un organisme externe indépendant  sera chargé de la 

labellisation des sites. Il pourra relever certains points 

d’amélioration. Une agence en difficulté sur un point 

de contrôle  ne remettra pas en cause la labellisation 

de toute la région. 

Le SNAP déplore que la DG consacre un tel budget 

pour une labellisation qui ressemble à de l’auto 

satisfaction. 
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Le SNAP se pose la question d’une telle démarche à 

un moment où les conseillers empilent les tâches les 

unes après les autres. 

Nous pensons que nous avons d’autres choses à faire, 

plus prioritaires que de certifier des sites. Sur la 

forme ne s’agit-il pas que d’un pur effet d’affichage ?   

Classification 

La direction présente les enjeux de la classification 

pour les agents : 

• donner plus de lisibilité sur les emplois 

• meilleure lisibilité en matière de gestion de 

carrière 

• évolution des métiers de Pôle emploi 

• accompagner le salarié tout au long de sa 

carrière en renforçant l’égalité de traitement 

Une date unique pour son application : le 1
er

 avril 

2016. 

Chaque agent de droit privé recevra une notification 

individuelle par courrier après avoir été reçu en 

amont par sa hiérarchie. 

Tous les managers vont être formés pour mener à 

bien ces entretiens de repositionnement. 

Le SNAP demande quel sera le calendrier de 

consultation des instances et les modalités de 

communication mises en œuvre par la DR ? 

• les 1ères réunions devraient avoir lieu début 

juillet.  

• Pour le CE : information le 25/06 et recueil d’avis 

fin juillet. 

Pour la direction, il y a déjà un bon processus 

d’information et une communication suffisants pour 

présenter le process et les résultats attendus. 

La direction insiste sur l’impact psychologique de la 

classification sur les agents et laisse la possibilité aux 

manager d’obérer une réunion de service pour 

réfléchir de manière individuelle pour ceux/celles qui 

le souhaitent, sans obligation pour ceux qui n’en 

ressentent pas le besoin d’y participer. 

 

 

 

 

Le SNAP demande un temps de préparation pour  

permettre aux agents qui le souhaitent de 

s’approprier les documents. 

La direction répond que pour le moment ce n’est pas 

prévu dans le processus et que la classification, ce 

n’est pas compliqué… il s’agit juste d’une 

transposition, une photographie à un instant T du 

métier, du coefficient, du niveau de classification, du 

niveau d’échelon. Ce sera automatique. 

Toutefois, la direction s’engage à mettre les moyens 

nécessaires pour que ça se passe dans de bonnes 

conditions et de manière professionnelle. 

Le SNAP insiste sur la nécessité pour les agents de 

s’approprier le référentiel métier qui est la base de la 

classification. 

Pour la direction, lors de la présentation par les 

managers en réunion de service, l’objectif ne sera pas 

de mener un débat sur la classification, mais bien de 

présenter la classification et ses modalités de mise en 

œuvre.  

Si des agents ne sont pas satisfaits de leur 

repositionnement, il existe la commission de recours 

régionale ad hoc. 

Le SNAP se réjouit de la mise en place de cette 

classification, qui même imparfaite, permet de poser 

les jalons des métiers de TOUS les agents de Pôle 

emploi quel que soit leurs corps d’origine. 

Le SNAP accompagnera les agents qui le souhaitent 

dans leur processus de repositionnement et 

éventuellement dans la voie de recours en cas de 

désaccord.  

 

Vos élus et représentants SNAP au CE 

Benoît LUCHEZ-GAUVIN 

Moulins 

Joseph MEUNIER 

Moulins 

07 77 89 41 88 

Olivier NUGUES 

Brioude 

Jean-Pierre LEVASSEUR 

Le Puy en Velay 

06 71 06 89 46 

Laure LONGUET 

Issoire 

04 73 99 05 25 

Sandrine LEGRAND 

Le Puy en Velay 
Laurent MERIQUE (RS) 

DR Auvergne 

06 62 65 19 68 


