
 

 
 

UN PROBLEME DANS VOTRE AGENCE ? PAS DE PRO‐
BLEME…L’ELD  EST  LA ! 
Omnisciente & Omniprésente, l’ELD réinventée par Pole 
emploi Rhône‐Alpes :   
Des problèmes pour assurer les services entre 12 et 14 
heures sur les petits sites (Tarare, Montbrison et ail‐
leurs)? Réponse de la D.R. 
 « C’est un problème d’organisation locale qui est géré 
par l’ELD ».  
Des agents seuls en accueil ?  
«L’ELD doit faire en sorte qu’aucun agent ne soit seul en 
accueil ».  
Des agents formés à l’indemnisation sans tutorat sur Vil‐
lefranche s/ Saône ?  
« Les conseillers formés au module « Fondamentaux rè‐
glementaires » (ex‐AFON) bénéficient tous d’un tutorat 
local organisé par l’Equipe Locale de Direction ».  
Pas de responsable sur site à la pause méridienne ?  
« Il y a généralement un responsable à proximité et dans 
tous les cas l’un des membres de  l’ELD est joignable sur 
un portable et peut intervenir en cas d’urgence ». 
Des modalités d’inscription très variables d’un site à 
l’autre ? (de deux entretiens d’une 1/2 heure chacun à 
une simple réunion d’ « info-co »).  
« L’offre de service est adaptée au contexte local (im-
mobilier, flux de d.e. compétences disponibles, …). Les 
ELD se doivent d’évaluer les modalités d’organisation 
pour voir lesquelles sont les plus adaptées ».  
Le SMP ? 
 « Dans le cadre du plan d’action régional SMP, il est con‐
venu que les modalités de contact relèvent du pilotage de 
l’ELD (définition des publics‐cible/modalités de con‐
tact/convos) ».  
Des RDV qui se prolongent  au‐delà de 16H15 ?  
« Il appartient à la direction locale (ELD) de faire en sorte 
que la dernière plage de rendez‐vous se termine à 
16H15 » 
Des conseillers qui n’ont pas de plages pour recevoir les 
DE qui demandent des RDV ?  
« Dans la planification (effectuée par l’ELD), il doit être 
prévu au quotidien une file de rendez‐vous destinés aux 
DE qui le souhaitent »  
Les ELD doivent trouver toutes les solutions à toutes les 
situations même si les moyens ni sont pas : En d’autres 
termes, il n’y a pas de problèmes que des solutions ! Aux 
ELD de les trouver !!!!  
 

Changement de coefficient : la CCN (Art 11&3) oblige la 
direction à faire passer du coef. 170 au coef. 190 tous les 
agents qui effectuent de l’accompagnement ou de 
l’indemnisation en agence. La direction peut‐elle confir‐
mer que tous les agents concernés ont été augmentés ?  

Réponse de la DR « l’examen est fait … »  
Pas de garantie que ce soit effectivement le cas  !    
 
Maintien des PAGM… ?  
« A date, rien n’est modifié dans l’organisation des sites. 
Il n’y a jamais eu de mobilité professionnelle et/ou géo‐
graphique imposée »   …Oui, mais…   
« la fonction des agents du PAGM sera appelée à évoluer 
(dixit la DRD Est) et la fonction PAGM n’exclut pas une 
collaboration à la mise en œuvre du SMP notamment 
dans le cadre des entretiens téléphoniques ». 
Au final, beaucoup de réponses très évasives où l’on noie 
le poisson ou pas de réponse du tout  : à la question du 
SNAP qui demandait qu’une procédure soit mise en place 
par la direction en cas d’absence non anticipée des 
membres de l’ELD sur un site (quid des responsabilités, 
délégation de signature…etc.), la D.R. nous répond « que 
ce type de situation doit être anticipée »…A Pôle emploi 
Rhône‐Alpes, pas d’imprévus, tout est maitrisé…  
 
REMPLACEMENT MALADIE / QUAND POLE EMPLOI FAIT 
DES ECONOMIES SUR LE DOS DE LA SECURITE SOCIALE  
Que dit la direction régionale quand les syndicats 
l’interrogent sur les remplacements des collègues ma‐
lades : « Les demandes de CDD sont examinées en Comité 
de Direction et font l’objet d’arbitrage si nécessaire ».  
Ce qui n’est pas écrit dans les réponses DP, c’est que « les 
remplacements ne sont examinés que pour les arrêts > à 
1 mois » donc pas systématiquement remplacés, « que les 
congés  maternité sont remplacés » mais pas les congés 
parentaux ! Les arrêts maladie sont pourtant payés à Pole 
emploi par la CPAM dans le cadre de la subrogation…d’où 
un gain financier substantiel pour l’établissement en ne 
remplaçant pas les absents. 
 
REFUS AUX EMPLOYEURS : ce n’est pas à l’agent d’aller au 
casse‐pipe !  
La politique de stop and go imposent parfois aux agents 
de renier les engagements pris la veille avec des em‐
ployeurs, ce qui annihile complètement les efforts de 
l’agent pour créer une  relation de confiance profitable à 
Pôle emploi…et n’est pas sans effet : un REP et une con‐
seillère ont été agressés (coups et insultes) et séquestrés 
par un employeur le 28 mars en Haute‐Normandie !  Ré‐
ponses orales des DRD « ce n’est pas aux agents de signi‐
fier les changements politiques aux employeurs. On dé‐
porte la réponse vers la DT » (et certainement l’ELD !).  
Réponse écrite de la D.R.: « La Direction a instauré un 
comité départemental qui examine les demandes et les 
décisionne (encore un néologisme polemployen !!!» 
 



 

Durée du contrat CAE. Là, pas de mégarde :  
 la direction affirme qu’aucun contrat CAE ne peut excé‐
der 11 mois (6 mois initiaux + 5 mois de renouvellement) 
… pour ne pas installer les salariés en CAE dans une préca‐
rité durable.  
Pour la direction Pôle Emploi Rhône‐Alpes, Plus de travail 
DU TOUT, c’est mieux que la précarité durable !!!   
 

Temps partiel par roulement (la Cote St‐André…et ail‐
leurs !) : des temps partiels par roulement dans l’effectif 
permettaient aux agents d’avoir 3 mercredi/mois en res‐
pectant les nécessités de service auparavant. Avec la fu‐
sion, ce n’est plus possible. La D.R., pour se justifier, fait 
référence à l’article 10 § 2 de la CCN… 
Nous vous encourageons à le lire et à nous expliquer quel 
rapport existe entre le temps partiel par roulement et cet 
article…parce qu’au SNAP, nous ne le voyons pas !  
 

Congés/RTT 
Jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté :  
Ils sont à positionner avant la date anniversaire 
d’ancienneté, c'est‐à‐dire avant la date d’anniversaire 
d’option pour les optant. 
 

Veille de Noel et jour de l’an :  
Le cumul sortie anticipée (2 heures) + ½ journée de RTT 
supplémentaire + débit/crédit interdit, mais possibilité de 
JRTT posée en totalité sur une de ces 2 journées.  
Petit conseil, rien ne vous empêche de poser des récupé‐
rations de temps de trajet si vous en disposez ! 
Agents à temps partiel le vendredi :  
Pas de récupération possible des 2 heures de sorties anti‐
cipées accordées pour Noël/Jour de l’an. 
 

Congé pour enfant malade :  
Réponse de la direction : Pas de décompte possible à la 
demi‐journée pour les agents privés même si l’agent a 
travaillé une demi‐journée.  
En revanche, la possibilité existe pour les agents publics !  
 
 

Jour de RTT supplémentaire 2011 à la main du salarié : Ce 
jour a été incrémenté dans E‐Temptation mais pas encore 
dans CHRONOS. Exit Bodet pour les agents des Alpes, la 
direction n’a pas donné d’information les concernant ! 
 
Promotions : 
10 points supplémentaires pour les agents « placement » 
qui ont fait la formation indemnisation… 10 points sup‐
plémentaires pour les agents SAE en CDI présents au 1er 
avril 2011 mais rien pour les agents « ex‐indemnisation » 
qui ont fait la formation placement… « Après arbitrage de 
la D.R. » !!! 
C’est non seulement le règne de l’arbitraire mais égale‐
ment une inégalité de traitement contestable très large‐
ment condamnée par la jurisprudence ! 
 
Secouriste du travail : le code du travail autorise une re‐
mise à niveau annuel…Pôle emploi fait le choix d’un recy‐
clage tous les 2 ans, malgré les fréquentes évolutions des 
techniques de secourisme. 
 
Ticket Restaurant : ils passent de 8,65€ à 8,81€ au 1er avril 
2011 quel que soit votre statut. Seule différence :  
« Les agents de droit public reçoivent les tickets restau‐
rant en début de mois pour le mois à venir. Les agents de 
droit privé reçoivent les tickets restaurant en fin de mois 
pour le mois écoulé ». 
 
Réintégration :  
L’agent qui demande une réintégration est prioritaire 
dans sa région d’appartenance, pas dans les autres ré‐
gions. 
 
 
 
 

  
 

 

   

 
 
 

 
 

 

A venir : un tableau récapitulant les droits aux CA, RTT, fractionnement, récupérations et congés supplémentaires selon quotité de 
travail et statut doit être réalisé par la D.R….prochainement ! (demandes posées lors des deux dernières réunions DP par les délé‐
gués du personnel).  
VOS DP SNAP : Sébastien VACHER, Fatima CHIKHAOUI, Michaël PORTERET, Annicette BYRAM, Sabrine BOUGOUSSA, Eric RAGOT 

Le dépôt de plainte en cas d’agression 
Suite à une question concernant le sort d’un agent laissé seul en salle de repos sur le site de Vivier Merle, en état post-traumatique 
après un incident grave en entretien,  la démarche à suivre dans le cas d’une agression (rappel fait oralement par la DRD Est) :   

• Au préalable, remplir la fiche incident pour permettre  suivi et traçage par  la DR et transmission au CHSCT.  
• Ensuite, dépôt de plainte au nom de la D.R. L’adresse donnée est celle de la D.R. Cette démarche  permet qu’il y ait une trace, 

notamment en cas de récidive. La sanction dans ce cas sera plus importante.   
• Enfin, s’il y a poursuite de la démarche, l’agent pourra être entendu au nom de Pôle emploi et sera représenté par le biais d’un 

avocat désigné par l’établissement.  
« Beaucoup d’agents refusent de porter plainte. La plainte est pourtant un des éléments de réparation de l’agent, qui redevient 
acteur de son sort » 


