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Cette réunion fut pour le moins chaotique entre affirmations provocatrices de la direction « Les CPL, c’est 

fini ! » ou affirmations mensongères  « Seuls les agents volontaires pratiqueront l’EID ! ».  

On note aussi une dérive préjudiciable dans la manière de répondre aux questions : certaines réponses 

apportées oralement suite aux débats avec les DP en réunion mensuelle correspondent aux questions 

posées mais au final, les réponses écrites diffusées dans le réseau ne tiennent pas du tout compte de ce 

qui a été dit en réunion, la D.R. se contentant de faire des « copier/coller » de réponses antérieures ou de 

donner des liens vers des notes RH incomplètes ne répondant absolument pas aux questions spécifiques 

posées. 
 

GESTION DES RH  en Rhône-Alpes : on navigue à vue !  Des CDD de 12 mois maxi, seuls les congés materni-

té seront remplacés, « même si la DR s’est engagée à embaucher prioritairement des CDD « longs » en remplacement antici-
pé de départs en retraite »…Par contre, question anticipation, la direction régionale ne sait même pas combien 

de personnes vont partir en retraite en 2011… ! On est en droit de s’interroger sur la qualité de la 

GPEC dans la région ! 

Pour les ex-CDD qui seraient encore candidats pour travailler à Pole emploi, la direction applique l’art 5 §3 

de la CCN et informe des postes vacants les ««««    anciens agents sous CDD ayant quitté PE danciens agents sous CDD ayant quitté PE danciens agents sous CDD ayant quitté PE danciens agents sous CDD ayant quitté PE deeeepuis moins de 6 mois puis moins de 6 mois puis moins de 6 mois puis moins de 6 mois 
et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement dans ce même délai, la demande d'être iet ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement dans ce même délai, la demande d'être iet ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement dans ce même délai, la demande d'être iet ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement dans ce même délai, la demande d'être innnnformés de formés de formés de formés de 
toutetoutetoutetoute    vacance de postevacance de postevacance de postevacance de poste    »»»».  Il y a donc urgence : 6 mois pour décrocher un CDI à Pôle emploi !   

Autre souci : la diffusion des postes : suite à une question SNAP, la D.R. nous apprend que : «Le pouLe pouLe pouLe pourrrrvoi des voi des voi des voi des 
postes est décidé par le DR. Les postes sont diffusés epostes est décidé par le DR. Les postes sont diffusés epostes est décidé par le DR. Les postes sont diffusés epostes est décidé par le DR. Les postes sont diffusés en fonction des besoins exprimés quant aux ressources nécen fonction des besoins exprimés quant aux ressources nécen fonction des besoins exprimés quant aux ressources nécen fonction des besoins exprimés quant aux ressources néces-s-s-s-
saires. Chaque poste vacant fait l'objet d'une analyse et n'est pas systématiquement publié.saires. Chaque poste vacant fait l'objet d'une analyse et n'est pas systématiquement publié.saires. Chaque poste vacant fait l'objet d'une analyse et n'est pas systématiquement publié.saires. Chaque poste vacant fait l'objet d'une analyse et n'est pas systématiquement publié.    »»»»     Moulin, en déclarant 

que les CPL n’existent plus, a bien résumé les procédures de recrutement/mutation en vigueur à Pôle Em-

ploi aujourd’hui : le fait du prince ! 

Et quid des contrats aidés ? Réponse : ««««    Les conditions d’accueil des contrats aidés à Pôle emploi ont fait l’objet Les conditions d’accueil des contrats aidés à Pôle emploi ont fait l’objet Les conditions d’accueil des contrats aidés à Pôle emploi ont fait l’objet Les conditions d’accueil des contrats aidés à Pôle emploi ont fait l’objet 
d’une note régionale de la DRH. Un suivi spécifique à l’initiative de la DG va pd’une note régionale de la DRH. Un suivi spécifique à l’initiative de la DG va pd’une note régionale de la DRH. Un suivi spécifique à l’initiative de la DG va pd’une note régionale de la DRH. Un suivi spécifique à l’initiative de la DG va par ailleurs être mis en place dans les ar ailleurs être mis en place dans les ar ailleurs être mis en place dans les ar ailleurs être mis en place dans les 
mois qui viemois qui viemois qui viemois qui viennnnnent pour veiller au suivi qualitatif de ces personnelsnent pour veiller au suivi qualitatif de ces personnelsnent pour veiller au suivi qualitatif de ces personnelsnent pour veiller au suivi qualitatif de ces personnels    »»»». Mieux vaut tard que jamais ! Dommage que 

la plus grosse part des CAE soit partie fin 2010 ! Et puis, reste à savoir ce que seront les modalités de ce sui-

vi ! En attendant, Pôle emploi continue à donner des leçons aux employeurs de contrats aidés en termes de 

réinsertion/formation professionnelle ! Le cordonnier n’est-il pas souvent le plus mal chaussé ? 

En janvier, le CODIR, (Comité de Direction) a validé 96 demandes de CDD sur 187 examinées, soit environ 

50%...( Ain = 14 ; Drôme Ardèche = 20 ; Hte Savoie = 26 ; Isère = 17 ; Loire = 2 ; Rhône = 4 ; Savoie = 13) 

DROIT D’OPTION/PROMOTIONS : 56,26% d’optants à fin décembre. Sur la question des promotions pour 

cette catégorie de personnel, la direction affirme « L’option est un droit individuel et ne fait pas obstacle à un 
éventuel examen de promotion ».  
E.P.A : Le SNAP a interrogé l'établissement sur les modalités d'application de l'art 21&7 de la CCN qui sti-

pule :”En cas de différend consécutif à la conclusion de l’entretien professionnel, les délégués du personnel 

sont saisis pour examiner la situation de l’agent qui en fait la demande”. Réponse de la D.R. : 

"L’interprétation de la Direction régionale est la suivante : en cas de saisine, l’entretien devra avoir lieu en 

présence de l’agent et du hiérarchique concerné. La DT et la DRH devront en être avertis. En parallèle, la 

Direction Régionale va soumettre sa réponse au national pour valider que notre interprétation est la bonne." 
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Accueil dans les agences : la DR a des solutions!!!  

Des agents seuls en accueil ? (souvent en CDD et/ou en CAE) : « un membre de l’ELD est à proximité » !!! alors 

que la direction reconnaitra, dans la même réunion,  que les ELD ont du mal à accompagner les membres 

de leur équipe,  et vont bénéficier d’une formation à cet effet en 2011, que les ELD n’ont pas le temps et 

qu’elles ne sont pas toujours présentes sur les FrontOffice qui plus est ! 

Des agents qui ne peuvent pas répondre ? « Il faut différer la réponse » (quand ? Par qui ?) ou  renvoyer sur 

les services à distance… Intervention SNAP : la présence physique d’un chômeur dans une agence est sou-

vent liée à l’impossibilité d’obtenir une réponse sur le 39*49 ou pole-emploi.fr…pas de réponse de la D.R ! 

Journée de Solidarité 2009 et 2010 : Pan-pan CuCul!. Malgré l’opposition de toutes les OS sur l’illégalité 

des règles de gestion appliquées par les RH, la direction ne bouge pas et menace les agents : « Il existe une 
autre solution qui consiste à  procéder à la retenue sur salaire des soldes négatifs au 31 décembre 2010 afin de régu-
lariser la situation sur  2010…»  
Surbooking ? Je gère ! La D.R. campe sur ses positions : « la direction commence à bien maitriser la pratique du 
surbooking » et « le surbooking continuera d’être pratiqué avec discernement, c'est-à-dire selon la connaissance des 
REP et ELD ! Le SNAP demande à connaitre la réalité des critères justifiant le recours à ce type de pratique 

qui est synonyme de stress, de risques psycho-sociaux sur le terrain et de qualité de service dégradée ! 

PTM (Plateforme de Traitement Mutualisée) : un coup j’avance, un coup je recule : prévue initialement 

par DT ou département …puis basée sur Lyon in fine. Des agents qui avaient déjà commencé à travailler 

sur ses PTM, ont dû regagner leur site d’origine ! 

Il n’y a plus d’abonné au numéro demandé : mauvais sketch ? Retrait sans délai des téléphones portables 

aux collègues des CVE/CRP/CTP et RSA… Les lignes ont été coupées du jour au lendemain sans permettre 

aux agents concernés d’informer du changement leur portefeuille de demandeurs et les entreprises. Le 

téléphone portable était le seul moyen pour les  DE et les employeurs de joindre leurs conseillers. Faute 

d’avoir été prévenus au préalable, ils ont eu la désagréable surprise de ne plus pouvoir contacter leur in-

terlocuteur du jour au  lendemain… Raison évoquée par la DR : « il s’agit d’une mesure budgétaire ». Mais 

paradoxalement la DR explique que « cependant tous les agents doivent pouvoir être joints par téléphone fixe ou 
mobile. »… Comme il y avait peu de communications facturées, la direction en a tout simplement déduit 

que ces abonnements de portables étaient inutiles. Ils n’ont encore une fois rien compris du tout car, la 

plupart du temps, ces portables recevaient des appels entrants qui ne coûtaient rien à la direction mais 

qui permettaient la délivrance d’un vrai service de qualité ! Bel exemple d’économie de bouts de chan-

delles !  

En VRAC :   

HMI : le temps de transport pour se rendre sur une HMI est considéré comme du temps de travail effectif.  

SECURITE: pas d’agent seul sur site : la directive s’applique aussi aux managers ! 

REMBOURSEMENT COTISATIONS AC : à partir de février 2011, géré au niveau national ! SEMAINE 

D’HIVER : elle est remplacée par les 15 jours de RTT et les 5 jours supplémentaires. 
 

VOS DELEGUES DU PERSONNEL SNAP : 
Fatima CHIKHAOUI fatima.chikhaoui@pole-emploi.fr 
Sébastien VACHER sebastien.vacher@pole-emploi.fr 
Annicette BYRAM annicette.gibel@pole-emploi.fr 
Michaël PORTERET Michael.porteret@pole-emploi.fr 
Eric RAGOT eric.ragot@pole-emploi.fr 
Sabrine BOUGOUSSA sabrine.bougoussa@pole-emploi.fr 
Stéphanie JOUY-PAUTROT Stephanie.jouy-pautrot@pole-emploi.fr 
Mariel MONDANGE mariel.mondange@pole-emploi.fr 
 


