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Questions RH 
 

Beaucoup de questions RH ont été posées en réu-

nion DP ce mois de septembre : les agents qui doi-

vent faire remonter leurs demandes concernant les 

RH par leurs hiérarchiques locaux n’obtiennent que 

peu ou pas de réponses… Au final, beaucoup de 

problèmes individuels  restent sans solution… 
 

Jours mobiles 
 

« L’accord OATT accorde, par année civile, 5 jours 

de repos supplémentaires répartis en jours de ponts 

définis par la Direction chaque année et en jours 

mobiles salariés. Pour 2011, la Direction a défini 3 

jours de ponts (3 juin 2011, 15 juillet 2011, 31 oc-

tobre 2011). Il reste donc 2 jours mobiles salariés 

que le salarié peut prendre à sa convenance avant 

le 31 décembre 2011 ». 
 

 

Jour de pont/Temps partiel  
 

« Si le jour de pont tombe un jour de temps partiel, 

il ne se déduit pas du compteur repos supplémen-

taires. Le salarié peut donc le prendre en jour mo-

bile quand il le souhaite (code absence à utiliser 

dans E-TEMPTATION : « --JMOB ») avant le 31 

décembre 2011 ». 
 

Nouveau compteur e-temptation/garantie jour 

férié 

« Normalement, au basculement sur le nouveau e-

temptation au 5 juin, 4 jours de repos supplémen-

taires devaient figurer dans ce compteur. Mais,  

pour les agents  gérés dans l’ancien E-

TEMPTATION, la garantie jour férié a été mise 

exceptionnellement dans ce compteur pour 2011 car 

dans l’ancien outil, il n’y avait pas de compteur 

« garantie jour férié ». Ces personnes se sont donc 

vues créditer un solde de 5 jours dans le compteur 

« repos supplémentaires ». Pour 2012, la garantie 

jour férié sera bien dans le compteur « garantie 

jours fériés » ». Attention : le jour férié de garantie 

2011 est à prendre avant le 31 déc. 
 

Jour de solidarité  

 

L’enregistrement de la JSO dans e-temptation doit 

être fait avant le 1
er

 novembre 2011. 
 

Temps partiel/Fractionnement 
 

Pour bénéficier des jours de fractionnement, il faut 

poser des demandes de congés en continu sans in-

terruption (RTT, etc.). Exemple donné par les RH : 

« il faudra quand même poser sa semaine du lundi 

au vendredi bien que l’outil ne décompte que 4 

jours » 
 

Heures sénior  
 

«Les heures seniors ne peuvent concerner que le 

mois en cours et sont calculées  en fonction des 

heures réellement travaillées. Cette réduction d’une 

heure par jour  peut être cumulée pour constituer 

une réduction hebdomadaire ou mensuelle, mais 

elle ne peut pas être cumulée sur plusieurs mois et 

déposée dans un CET afin de bénéficier d’un départ 

anticipé à la retraite » selon la direction.  

 

Médaille du Travail:  

 

« Primes versées en octobre pour les demandes ef-

fectuées depuis début 2011 ». 

 

Rachat de jours CET:  

 

« le paramétrage dans SIRH n’était pas en place, 

les premiers paiements auront lieu sur la paie de 

septembre 2011 ». 

 

QUELQUES DEMANDES DU SNAP: 

 

 

Simulations sur les temps partiel :  

 

Les RH refusent les simulations de temps par-

tiel aux agents qui les demandent :   pourquoi ? 

Quid du calcul des salaires sur les temps partiels ? 

Réponse de la Direction :  

« le Service GA Paie n’est tout simplement pas en 

capacité de répondre à ses demandes »… 

Encore une fois, les effectifs ne sont pas à la hau-

teur des besoins ! Au service RH comme partout 

dans le réseau, on ne peut pas répondre aux de-

mandes des agents faute de personnel pour le faire ! 

 

Fiches de salaire incompréhensibles ?  
 

Le SNAP demande que tout  salarié soit en capacité 

de comprendre sa fiche de paye. Un repère dans 
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La liste des agents par service à la DR  disponible sur la page Direction régionale suivre le chemin 

d’accès suivant accueil pole-emploi / regions / rhone-alpes / direction-regionale 

 

l'onglet RH de l'intranet pourrait être une solution, 

avec notamment le décodage des codes et leur im-

plication... 

Réponse de la Direction : 

 « Cette solution peut être étudiée »… 

  

 

NFOS UTILES 

 

CIF :  
 

 « En cas d’option, le salarié ayant un nouveau 

contrat de droit privé peut construire son projet de 

formation en s’adressant au FONGECIF Rhône-

Alpes - sans délai - pour un CIF droit privé. »  

 

DIF :  

 

« Les droits au DIF sont déterminés au 1er jan-

vier : le compteur DIF de chaque agent est alors 

augmenté avec les heures acquises l’année précé-

dente ». 

 

CDD ET POSTES VACANTS : 

 

« Les collègues CDD en fin de contrat qui souhai-

tent être informés des postes vacants doivent adres-

ser leur demande à la DRH, Pôle Juridique et Ré-

glementaire. Lors de la diffusion qui suit, la liste 

des postes leur sera envoyée directement ». 

 

DES CHIFFRES :  

 

 

Formation : où en est-on ? 

 

 142 conseillers intermédiation ont effectué le cur-

sus Indemnisation à fin 2010, et 54 conseillers en 

2011. Aucun conseiller gestion des droits n’a effec-

tué le cursus Placement complet. 3 conseillers ont 

effectué le module PPAE et/ou le traitement de 

l’offre d’emploi.  

 

 

 

Ecarts de rémunération homme/femme :  
 

125 femmes ont bénéficié de la suppression des 

écarts injustifiés de rémunération entre les femmes 

et les hommes en Rhône-Alpes en septembre. 

 

Congés supplémentaires « Mères de famille » :  
 

Le SNAP a défendu ce droit pour les salariées et 

veiller à ce que chaque salariée concernée puisse en 

bénéficier. La suite logique, dans le cadre de 

l’égalité professionnelle hommes-femmes est de 

permettre aux pères de famille d’en bénéficier éga-

lement. Malgré l’arrêt de la Cour de Cassation du 

24 mai 2011, Pôle emploi refuse toujours 

d’accorder ce type de congé aux pères de famille. 

  

QUELQUES ABERRATIONS  

 

 

Place réservée : à Ambérieu, l’agence Pole emploi 

dispose de 16 places de parking réservées pour les 

agents  mais à disposition des voisins la nuit ! Mo-

ralité : pas disponibles pour les agents le matin… 

 

Et le pompon : Convocation IDE de 38 personnes 

sur Lyon CAZENEUVE par tranche d’une 

heure et demie pour 3 agents, soit une inscrip-

tion et la vérification de la complétude du dos-

sier en…7 minutes…. 

Réponse orale du DRD Ouest : « c’est largement 

faisable. »   

Réponse écrite de la Direction : 

Les DE sont convoqués pour l’inscription mais aus-

si pour le PPAE et leur accueil s’effectue sur ces 

deux actes métier. Il n’existe pas de certification 

ISO de l’accueil. 

 

Le SNAP demande une démonstration par le DRD, 

lui-même, de la faisabilité de ce dispositif. Cap ou 

pas cap ? 

 

 

 
 

 

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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