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Formation nouvelle convention assurance chômage  

Les formations auront lieu du 2 juin au 8 juillet 2014 : 

173 sessions de formation pour former 4149 stagiaires 

Le plan de formation est à géométrie variable, selon le 

statut de l’agent :  

- Conseillers emploi : 1 jour de formation en agence, avec 

fermeture le vendredi, suivi d’une seconde journée à la 

rentrée ; 

- Conseillers GDD : 2 jours de formation avec mutualisa-

tion au niveau DT ; 

- RRA : 1 jour de formation, au CIDC ; 

- Managers : 1 jour de formation, en DT. 

 Restriction des bornes 3949 dans la Loire 

Depuis le 1er février, les usagers n’ont plus accès à tous 

les services du 3949 dans la Loire. Cette expérimentation 

devait durer 2 mois (février- mars 2014). Quel en est le 

bilan?  

« Au départ, il y avait un site pilote sur la région dans la 

Loire. La DG a décidé la généralisation de la suppression 

de la file du 3949 au niveau national. Cela se poursuivra 

territoire par territoire, en premier lieu l’Isère et la Drôme. 

Les agents de la Loire ne souhaitent d’ailleurs pas revenir 

à l’organisation antérieure. » 

Commentaire de la DR adjointe : « Ça fonctionne à condi-

tion que ce soit partagé entre toutes les équipes, qu’il y ait 

une vraie organisation de l’accueil, et que l’on soit aidé sur 

le déploiement du chantier simplification. Cela va aussi de 

pair avec le déploiement des nouvelles bornes tactiles. 

Notre architecture interne est un peu complexe pour les 

DE et nécessite un niveau de conceptualisation qui n’est 

pas accessible à tout le monde. Des écrans d’accueil vont 

être mis en place avec des infos qui passeront… »  

Bien vu le message sur le chantier simplification…  

Multiplication des reportings   

Sur différents sites, des reportings à la demi-journée sont  

demandés aux agents planifiés en SE ou GPF. Les appli-

catifs actuels ne permettent-ils pas déjà de le faire ?  

 

 « Les reportings à mi-journée ne sont peut être pas les 

plus efficients. Les agents qui sont planifiés en GPF ont 

des comptes rendus d’entretien de suivi. » 

Commentaire de la DR adjointe : « Je pense qu’on a 

beaucoup de temps à perdre. Si l’on commence tous à 

faire des tableaux Excel par demi-journée, cela va devenir 

compliqué. Ca relève du pilotage (l’ELD) d’identifier ce qui 

ne va pas. Le manager peut utiliser l’entretien de suivi. » 

L’employé du mois ! 

Les agents d’un site reçoivent chaque semaine un tableau 

de demandeurs d’emploi sans service avec le nom des 

conseillers personnels concernés visibles par tous. Cela 

ne ressemblerait-il pas  à des objectifs individualisés ?  

« C’est un tableau de suivi d’activité et non un tableau 

d’objectifs individualisés. Ce tableau concerne une équipe 

qui a établi ce suivi d’activités. Le fait que le suivi d’activité 

ne soit transmis qu’aux agents pour leur situation relève 

d’une question d’organisation qui appartient au site ». 

« Je veux bien mettre mon fouet et mes cuissardes, mais 

la direction doit-elle commettre une réponse à cette ques-

tion ?  On peut avoir des manières différentes d’analyser 

l’activité. Il y a des moments d’entretien entre conseiller et 

REP qui permettent d’avoir des échanges…Qu’une équipe 

travaille collégialement pour trouver des solutions à des 

demandeurs sans solution, c’est OK. Sinon, c’est du poids 

de données important qui transite dans les boites…On est 

dans le grand écart managérial. Le fait que cela soit fait de 

manière large et collective permet d’éviter que cela soit fait 

nominativement avec stigmatisation. »   

Fiches de contrôle LISA  

Les fiches de contrôle LISA sur les offres en appui sont 

données au correspondant de l’entreprise concernée. 

Comment ce correspondant peut-il valider le contrôle d’un 

acte sur lequel il n’est, en général,  pas intervenu ?  

« Les contrôleurs doivent maîtriser l’activité qu’ils contrô-

lent. Le contrôle sur les offres en appui a pour objectif de 

vérifier leur formalisation et leur traitement ».  
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« On a déjà dit que le boulot d’un contrôleur n’est pas une 

question de responsabilité. Si vous êtes contrôleur, vous 

avez un cadre de responsabilité, vous vérifiez que les élé-

ments recherchés sont bien là, mais ce n’est pas à vous 

d’aller vérifier qui a saisi l’offre.»  

 Ambérieu : y-a-t-il un pilote dans l’avion ? 

Fin 2013, un des deux REP d’Ambérieu était en arrêt ma-

ladie, comme le directeur adjoint qui a ensuite annoncé sa 

démission fin mars 2014, en concomitance avec la muta-

tion du DAPE. Puis, le deuxième REP s’est également 

retrouvé en arrêt. 

A ce jour, le site fonctionne sans manager. Le RRA et une 

collègue chargée de projet ont été mandatés par la DT 

pour superviser la gestion du site, sans disposer des habi-

litations nécessaires pour assurer les responsabilités ma-

nagériales. A plusieurs reprises, les conseillers ont vaine-

ment appelé la « Hotline» mise en place par la DT !  

Au final, les 2 collègues RRA et CCP sont en difficulté et 

les conseillers abandonnés à leur triste sort !  

Réponse de la Direction : « Ce site est pris en charge au 

niveau de la DT et un suivi quotidien est réalisé. 

Une solution d’intérim est étudiée ».  

« Avec le nombre d’heures que j’ai passé avec Ambérieu, 

avec le nombre de fois où la DT y passe…Le vrai sujet que 

j’ai sur Ambérieu est le problème que l’on a avec la copro-

priété (des voisins qui ne sont pas « pro » Pole emploi). Le 

poste de DAPE est diffusé et personne ne se positionne. 

Les agents sont dans une situation extraordinaire mais ils 

ne sont pas lâchés dans la nature. On a allégé un certain 

nombre de contraintes, en délocalisant une partie de la 

production ».  

Lettres de mission sur Grenoble 

Deux appels à mission sur l’agglomération grenobloise ont 

été diffusés sur PERA pour une durée d’un an renouve-

lable à partir du 1er juillet. Comment seront compensés les 

postes des collègues retenus pour ces missions ? 

 « La question de la compensation sera étudiée par la DT. 

Il est rappelé que les DT ont une enveloppe de CDD à 

utiliser. Le remplacement en revanche n’est pas forcément 

automatique »  

 Que vont devenir les agents RSA ? 

On le savait déjà,  mais c’est bien de le préciser (et de 

l’écrire) : « Les agents affectés au RSA sont des agents 

Pôle-emploi, et en cas de fin de convention, ils restent 

agents Pôle-emploi. Il n’y a jamais eu de question sur ce 

point. »  

  

Candidatures des agents en CDD  

Des collègues en CDD ont eu plusieurs entretiens après 

avoir candidaté sur le SIRH, avec pour seule réponse un 

mail très succinct des RH. Comment connaître les raisons 

qui ont motivé ce refus afin de progresser dans leur re-

cherche de postes ? « Les agents doivent s’adresser à leur 

manager qui prendra contact avec le chargé de recrute-

ment qui lui fera un retour ». « Ces entretiens de débriefing 

sont normalement systématiques. » 

Postes de chargés de projet  

Un concours est organisé pour les agents public niveau III 

en vue d’accéder à un poste de conseiller chargé de projet 

emploi de niveau IV A, alors que la fiche métier « chargé 

de projet » n’existe pas dans le nouveau référentiel ? 

« Il n’existe pas de fiche métier chargé de projet dans le 

nouveau référentiel. Mais il existe au sein du niveau IVA 

des postes tels que RRA qui appartiennent à la filière 

CCPE (Conseiller chargé de projet Emploi). Le référentiel 

est évolutif et la DG tient les régions informées des évolu-

tions. »  

« Il y a un poste de CCPE  disponible sur la région Rhône-

Alpes. Les agents privés ou publics peuvent se position-

ner. Il s’agit d’un poste de chargé de projet  handicap A2S 

Isère » dixit la DRH adjointe. 

 Candidatures de Gestionnaire Appui au CIDC 

Un poste de gestionnaire appui initialement diffusé sur le 

dernier mouvement a été retiré malgré l’augmentation im-

portante du nombre de sessions de formation entre 2012 

et 2014. Qui a pris la décision de retirer ce poste ? 

« Cette décision a été prise par le directeur du CIDC qui 

est rattaché directement à la DG mais le poste est rediffu-

sé depuis le lundi 26 mai. Les personnes ayant candidaté 

antérieurement devront le cas échéant repostuler. »  

Faire et refaire… 

Repas en formation AOSI : les agents à la diète ! 

Voici le menu du plateau repas imposé sur un site, lors 

d’une journée de formation AOSI : pas d’entrée, escalope 

de dinde froide sans saveur et sans sauce, haricots verts 
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L’EQUIPE DE DELEGUES DU PERSONNEL SNAP  
 

Sébastien VACHER (26/07) sebastien.vacher@pole-emploi.fr 

Anne LASALMONIE(38) anne.lasalmonie@pole-emploi.fr 

Bernard GAY (26/07) bernard.gay@pole-emploi.fr 

Liliane GANI (74) liliane.gani@pole-emploi.fr 

Nora ABDELGHAFOUR (69) nora.abdelghafour@pole-emploi.fr 

Cédric LABLANCHE (01) cedric.lablanche@pole-emploi.fr 

Latifa TERRAK (69) latifa.terrak@pole-emploi.fr 

Sabrine BOUGOUSSA (69) sabrine.bougoussa@pole-emploi.fr 

  

vapeur nature sans rien d’autre, yaourt à 0% et salade de  

fruits avec ¼ de Vittel.  Les agents souhaiteraient conser-

ver le bénéfice de leur chèque restaurant pour cette jour-

née et manger à leur faim la prochaine fois !   

Réponse de la Direction : « Tous les goûts sont dans la 

nature ! Les agents ne sont pas obligés de manger leur 

plateau repas si ce dernier ne convient pas. Pour autant, 

dans un établissement de 4600 agents, il n’est pas envisa-

geable d’avoir un menu « à la carte ». La déduction du TR 

n’est pas optionnelle ».   

Et où sont les 5 fruits et légumes ? I 

PFT d’Andrézieux  

L’immersion à la PFP d’Andrézieux passera à partir de 

septembre de 20 jours à 12 jours. 

C’est une bonne nouvelle : le SNAP réclamait depuis long-

temps une réduction de la durée de cette période 

d’immersion pour les nouveaux recrutés.  

 

nfos RH utiles 

 

Temps de trajet : nouvelle note 

Selon la nouvelle note, les déclarations de temps de trajet 

doivent être saisies et validées par la ligne managériale 

dans e-temptation dans un délai de 30 jours suivant la date 

du déplacement, et, au plus tard le 07 du mois suivant.  Et 

si l’agent est absent ? Ou le manager ?    

« Une réponse a été apportée à chaque refus, en fonction 

de chaque cas identifié. Les temps de trajet doivent être 

validés avant le 5 du mois. En cas d’absence, les mana-

gers délèguent les validations sur e-temptation à un 

membre de l’ELD. Les agents doivent saisir dans les délais 

impartis ».  

L’Art L3121-4 du code du travail précise que « si le temps 

de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domi-

cile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contre-

partie soit sous forme de repos, soit financière ». La direc-

tion doit en tenir compte et ne pas priver les agents de leur 

temps de récupération pour une simple histoire de para-

métrage de l’outil de gestion des temps de travail ou 

d’enregistrement comptable de la paie.  

Remboursement des frais de parkings 

Les agents qui se rendent en formation au CIDC en train 

laissent parfois leurs véhicules sur des parkings payants 

pendant le temps de la formation. Qu’en est-il du rembour-

sement des frais de stationnement occasionnés ? 

 « Il y a une prise en charge des frais de stationnement 

sous réserve de fournir les justificatifs nécessaires (convo-

cation et frais) ». 

Prime de départ en retraite 

Y a-t-il une incidence sur le montant de la prime de retraite 

si le départ se fait en cours d'année ? 

 « La prime d’indemnité de retraite est calculée sur la ré-

munération brute annuelle des 12 derniers mois précédant 

le mois de départ. La prime peut varier en fonction des 

éléments rentrant dans le montant de la rémunération 

annuelle ». 

Et notamment en cas d’absence…ce qui n’est pas très 

juste mais la direction ne le dit pas ! 

Temps partiel et congé parental 

Au retour d’un congé parental à temps plein, si un agent 

souhaite reprendre son activité à temps partiel, y a-t-il une 

quotité de travail minimum ? 

« Il n’y a pas de quotité minimum en droit privé, 50% en 

droit public ». 

Dans la limite des 3 ans de l’enfant, un agent peut-il pren-

dre un congé parental à temps plein à la suite d’un congé 

parental à temps partiel ? 

« Oui » 

Y a-t-il un nombre maximum de renouvellement de congé 

parental ?   

 Droit privé : Le nombre maximum de renouvellement de 

congé parental est de 2 dans la limite des 3 ans de 

l’enfant. 

Droit public : 6 mois minimum, dans la limite des 3 ans de 

l’enfant.  

 

 

 

 

 

 


