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SENIORS 
 

Prise des heures de réduction cumulées : la ré-

duction horaire prise de manière journalière, pour 

les plus de  60 ans, est une facilité horaire pro-

grammée dans l’outil de gestion temps à la de-

mande du salarié. Cette heure de réduction alimente 

le temps de travail du salarié à partir du moment où 

celui-ci effectue moins de 7H30 de travail dans la 

journée. L’heure de réduction va compléter la jour-

née à hauteur de 7H30 dans la limite d’1 heure. Si 

le salarié effectue plus de 7H30 de temps de travail 

dans la journée, l’heure de réduction ne se dé-

clenche pas. 

Si la personne a choisi le cumul hebdomadaire, elle 

ne pourra récupérer les heures cumulées de la se-

maine 1 que sur la semaine 2. Les heures cumulées 

sur la semaine 2 ne pourront être récupérées que sur 

la semaine 3, etc. Idem pour le cumul mensuel : les 

heures cumulées du mois 1 se prennent sur le mois 

2. Les heures cumulées sur le mois 2, ne pourront 

être récupérées que sur le mois 3, etc. 

 

Cotisation retraite : le temps partiel sénior peut 

générer une augmentation des cotisations retraites. 

Un agent travaillant à 80% sera rémunéré à 95%. 

Les cotisations retraite sont calculées sur la rémuné-

ration donc sur 95%. La direction a été précise dans 

cette réponse, mais elle aurait pu éviter de rajouter 

que : « Les agents dont la situation financière a été 

déséquilibrée du fait de cette augmentation de coti-

sation peuvent renoncer au temps partiel sénior 

s’ils le souhaitent ». 
 

PROMOTIONS : 
 

 « Les agents seront informés avant le 31 décembre 

2011 des promotions » déclare la D.R. 

 

Discrimination : lorsqu’une Organisation Syndi-

cale demande à la direction si la campagne de pro-

motion va se faire sans discrimination cette année, 

que croyez-vous qu’elle réponde? Et bien c’est un 

scoop, « il n’y aura pas de discrimination cette an-

née ! »   
 

E-TEMPTATION : 
 

Beaucoup d’agent rencontrent des difficultés pour 

obtenir des réponses du service RH concernant 

leurs problèmes sur e-temptation. Les DP deman-

dent que les managers locaux puissent mettre à jour 

eux-mêmes les compteurs et qu’un correspondant 

RH se déplace sur les sites. Refus catégorique de la 

direction régionale :  

« Chaque correspondant paie a été formé et gère 

les anomalies E-TEMPTATION. Par ailleurs, tous 

les managers ont également été formés en présen-

tiel (La créativité de Pôle Emploi en matière de 

néologisme est stupéfiante ???). Lorsque les mana-

gers sollicitent le service, des réponses leur sont 

apportées ».  

Pourquoi faire simple quand on peut faire compli-

quer ! 

 

A qui s’adresser ? Tous les gestionnaires paie in-

terviennent pour leur portefeuille sur E-

TEMPTATION. Il convient donc de se référer à 

l’intranet  (Chemin d’accès : accueil/région/Rhône-

Alpes/RH au quotidien dans l’onglet gris « vos con-

tacts-liste téléphonique interne ».    
 

Saisie des temps de trajet :  

« Comme pour les demandes d’absence classiques, 

l’agent a jusqu’à 15 jours après son déplacement 

pour enregistrer son temps de trajet. Si l’agent n’a 

pas effectué cet enregistrement dans les temps dans 

E-TEMPTATION, c’est au manager d’effectuer la 

saisie dans E-TEMPTATION dans l’écran correc-

tion journalière. Si la régularisation concerne une 

date se trouvant sur une période post interface paie, 

seul le gestionnaire paie peut effectuer la saisie ». 

 

Débit/Crédit : en adéquation avec l’accord OATT, 

la direction spécifie dans ses réponses aux DP qu’il 

faut solder son débit d’heures au 31/12, mais le cré-

dit d’heures se reporte sur l’année suivante. 

Valorisation des journées de formation : ce 

qu’on ne nous avait pas dit ! 

Selon la direction, une journée de formation est 

valorisée à hauteur de 7H30, soit une journée de 

travail « classique », mais sur ces 7H30, 30 minutes 

sont déduites de l’accroissement délai de route cal-

culé par e-temptation car dans le forfait des 7H30 

de formation, 30 minutes d’accroissement délai de 

route sont prises en compte. Mais en cas 

d’hébergement sur place, la journée est  valorisée à 

7H30 sans déduction de temps de trajet. En clair, en 

cas de déplacement, on déduit 30 minutes de temps 

de trajet. Si hébergement sur place, on ne déduit  

 

 



 

. 

 

rien des 7H30 ! Il y a certainement une logique dans 

ce raisonnement…certainement ! 
 

Jours de fractionnement   

A vos compteurs !  
« Pour les agents publics, le compteur e-temptation 

n’est pas paramétré pour faire apparaître les jours 

de fractionnement. Une mise à jour manuelle devait 

être effectuée au 1
er

 novembre 2011. Pour 2012, 

l’alimentation sera automatique ». 
 

Temps partiel : pas de proratisation des jours de 

fractionnement pour les agents publics à temps par-

tiel. 
 

PAIE :  
 

Rattrapage salarial en adéquation avec l’accord 

égalité homme-femme. Vous pensiez avoir droit  à 

quelque chose et n’avez rien touché ? Il est possible 

de saisir la commission de suivi de l’Accord Egalité 

Professionnelle nationale dédiée via le formulaire 

disponible sur le chemin d’accès suivant : ac-

cueil/metier/m-ressources-humaines/cp-de-suivi-

de-l-accord-egalite-professionnelle 
 

Pas d’acompte possible sur les primes du 13
ème

 

mois et l'allocation vacances 
 

Impossible aujourd’hui pour un agent privé à temps 

partiel de cotiser à taux plein pour sa retraite. 
 

CONGES : 
 

Prise de congés : aux questions traitant des pro-

blèmes de prise de congés, JRTT ou jours mobiles, 

la direction répond systématiquement : « La gestion 

des RTT et des congés s’effectue au local dans un 

souci d’équité et de continuité de services. ». Le 

SNAP rappelle que l’article 4 §2 de l’OATT, 

comme l’Art 27 de la CCN, stipulent que la prise de 

congé fait l’objet d’une demande écrite et/ou élec-

tronique et d’une réponse également écrite de 

l’employeur, motivée en cas de refus. Donc, les 

congés se posent prioritairement sur e-temptation. 

Le dépôt sur planning ou tableau papier est secon-

daire. Seules les constatations déposées sur e-

temptation ou sur papier sont opposables ! Pensez-

y ! 

Congé parental, ou temps partiel pour élever un 

enfant de moins de 8 ans : « ils prennent norma-

lement fin à la date anniversaire des 8 ans de 

l’enfant concerné et non pas à la fin de l’année ci-

vile de l’année des 8 ans de l’enfant". 

 

Temps partiel, maladie et Ponts : un agent à 

temps partiel qui voit son jour de temps partiel 

« tomber » sur un « pont » peut récupérer sa jour-

née…Quid des agents malades un jour de pont ? 

Les RH sont en attente d’une réponse de la 

DG…depuis septembre ! 

 

EID et SMP : 

  

Les conseillers indemnisation qui gèrent des porte-

feuilles SMP peuvent bénéficier de formation com-

plémentaire sur le champ de l’intermédiation « gé-

rer et activer un portefeuille », et « traiter une offre 

d’emploi » 

 

EPA :   

 

Quel texte régit l’entretien de suivi d’activité pour 

les agents de droit public ?  

« Comme tout salarié, un collaborateur de Pôle 

emploi doit pouvoir avoir un temps d’échange avec 

son N+1 quel que soit son statut afin de lui faire 

part de ses réussites, ses souhaits… »  

Pour rappel, l’agent public n’est pas obligé 

d’accepté l’entretien périodique d’activité et cet 

entretien ne donne pas lieu à une formalisation 

écrite. 

 

GOA, ODIGO, … : 
 
De nouveaux outils, pas de formation, pas de temps 
d’appropriation, DES REFERENTIELS… :  
Question SNAP : les agents sont informés des nouveaux 
dispositifs et outils (ex : GOA, ODIGO) uniquement par 
le biais de leur messagerie et/ou par des PowerPoint 
projetés lors des réunions de service. Chaque agent doit 
se débrouiller en situation de travail. Comment faire 
sans temps planifié d’appropriation ?  
Réponse de la Direction : « Ce point sera vu avec réfé-
rents réglementaires ». 

 

 

 
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 
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