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Suppression du 39*49 

Un test sur la suppression du 3949 pour une orientation 

sur les bornes PILA. a été pratiqué sur Grenoble.  

« Ce test de la DG a été mis en place sur Grenoble à titre 

expérimental. L’existence de la plateforme n’est pas re-

mise en cause.  Ce test se résume à ne plus envoyer à un 

point phone un chômeur qui se rend sur un site. »  

4 ans pour revenir à un accueil humanisé, c’est long !  

PST d’Andrézieux : qui peut le plus, peut le 
moins pour la direction  
 

Dans les EPA, il a été dit aux conseillers du 3995 que 

l’objectif était d’homogénéiser les activités avec le 3949 et 

qu’ils devraient traiter des appels demandeur d’emploi, 

même si des agents du 3949  ont délibérément choisi 

d’intégrer le 3995.  « Les conseillers de la plateforme 

d’Andrézieux peuvent intervenir indifféremment sur le 3949 

et le 3995 après formation, ce qui permet d’assurer la con-

tinuité de l’activité en particulier sur le 3995. »   

Les journées en scenario dégradé, les conseillers doivent 

se connecter sur les 3 files téléphoniques en même temps,     

« Toutes les activités de la Plateforme d’Andrézieux con-

cernent tous les conseillers. Il est donc normal qu’en cas 

de flux faible, une autre activité soit demandée aux con-

seillers. Suite à une réunion avec les responsables de la 

Plateforme, la planification sur 3 files a été arrêtée.  Si les 

agents désirent une pause méridienne supérieure à 45 

minutes, il leur suffit d’en faire la demande à leur ELD, 

comme pour les agents du 3949. » 

Inaptitude au contact avec le public 

Des agents, suite à une préconisation temporaire ou défini-

tive du médecin du travail, ne peuvent parfois plus travail-

ler au contact direct du public sans pour autant être 

inaptes au travail au sein de PE. Quelle est l’attitude de 

l’établissement envers ces collègues ?   

« Il est rappelé en premier lieu, que les activités d’accueil 

du public font partie intégrantes des missions liées au mé-

tier de Conseillers au sein de PE, qui est un métier d'ac-

cueil et donc de contact avec le public. Les restrictions 

d’accueil au public sont gérées conjointement entre le site, 

le médecin du travail, le service Affaires sociales et l’agent. 

Elles doivent être bornées dans le temps et préciser la 

nature de l’inaptitude à l’accueil : zone d’accueil, EID, télé-

phoniques etc.… afin de pouvoir prendre en compte 

l’aménagement temporaire. L’aptitude d’un agent à son 

poste de travail doit être appréciée par rapport à la finalité 

de réception du public. Une préconisation de restriction de 

contact avec le public ne peut en conséquence qu’être 

temporaire. Le cas échéant, il est demandé au médecin du 

travail de se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude de 

manière claire et non équivoque lors d’un prochain rendez-

vous.  »  Rappel : l’inaptitude définitive à exercer un emploi 

impose à l’employeur une obligation de moyen pour re-

classer le salarié mais à défaut de possibilités de reclas-

sement interne, une procédure de licenciement pour inapti-

tude peut être mise en place.  
  

Remplacement des ATO dans les EOS 

Les « psy » de l’EOS ne peuvent travailler sans l’aide des 

ATO (Agent Technique d’Orientation) dans les taches ad-

ministratives, l’accueil du public (chômeurs, salariés, déte-

nus), ou la passation des tests psychos. Mais les ATO ne 

sont pas remplacées en cas de départ: « Il s’agit d’un point 

organisationnel à aborder au sein de chaque A2S. Le rem-

placement d’ATO se fait avec un appel de poste « conseil-

ler ». Oui, c’est sûr, à PE, tout n’est souvent que question 

d’organisation ! 

Les  Pools de liquidation  de Pool Emploi 

De plus en plus de dossiers complexes leur sont envoyés 

d’où un rendement « plombé » pour ces pools.   

« L’organisation des pools est à la main des Directions 

Territoriales à qui iI appartient de déterminer les règles 

d’alimentation des pools. Il n’y a aucune consigne régio-

nale en ce sens. »  
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Sur certaines DT, il n’y a plus de pool liquidation (Valence), 

malgré le volontariat de nombreux agents : « Les DT pren-

nent en compte les disponibilités de salles et l’importance 

des déplacements que cela nécessite pour les agents. » 

Plan indus à géométrie variable à PERA 

Le Plan d’action indus oblige à une réception systématique 

du DE par un membre de l’ELD pour les indus supérieurs à 

2000 €. Mais en Rhône-Alpes, la direction estime qu’ « un 

agent peut recevoir le DE concerné par un indu > à 2000 

euros. Un membre de l’ELD est en proximité en cas de 

besoin. Explication de la D.R. : « Le membre de l’ELD 

n’est pas forcément un expert indus, le recours à un expert 

est donc nécessaire pour recevoir le DE et la présence de 

2 personnes dans ce type d’entretien n’est pas nécessaire. 

Pour autant, le membre de l’ELD viendra en appui en cas 

de besoin »   

Une formation pour tous en 2014 ? 

« Le service formation a communiqué à la ligne managé-

riale, sur les besoins de formation émis lors des EPA de la 

campagne 2013. Il leur a été demandé de valider pour 

chacun des collaborateurs une formation prioritaire.» 

Suspension de contrat et ancienneté 

« Toute période de maladie au delà de 8 mois est assimi-

lée à une suspension de contrat. Toute période de sus-

pension de contrat ne génère pas d’ancienneté. Lors d’un 

retour de maladie de plus de 8 mois ou autre suspension 

de contrat (CPE temps plein, congés sans solde), la date 

d’ancienneté est recalculée afin de déduire ces périodes 

de suspension. » Jusque là, on est d’accord ! « La prime 

d’ancienneté est fonction de la date ancienneté acquise 

sur des périodes de travail effectives. Lors du recalcul de 

la date l’ancienneté suite à un retour de suspension, la 

prime d’ancienneté peut diminuer. »  

Là, on ne comprend plus ! La direction peut-elle nous ex-

pliquer comment une prime d’ancienneté peut diminuer 

suite à une suspension du contrat de travail ? À son retour 

dans l'entreprise, le salarié doit retrouver son emploi ou un 

emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équi-

valente. L’acquisition d’ancienneté est gelée pendant la 

suspension mais elle ne peut diminuer l’ancienneté ac-

quise avant la période de suspension ! 
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Fongibilité  des CET monétisables / non monétisables :  

on avance…  

Jusqu’à maintenant, en raison du paramétrage de SOCLE, 

la D.R. ne permettait pas la fongibilité des 2 compteurs 

CET afin de poser 5 jours ouvrés consécutifs « Une de-

mande d’évolution est envisagée par la DG afin de per-

mettre une mixité des 2 compteurs sur 2014. Pour 2013, 

sans nouvelle consigne de la DG, les 2 compteurs ne sont 

pas fongibles. » 

Le SNAP a interrogé la DG sur ce point, voici sa réponse : 

Il n’y a pas d’impossibilité conventionnelle à mixer les jours 

non monétisables et monétisables dans la période de 5 

jours. La correction dans l’outil est demandée ; dans 

l’attente les gestionnaires RH peuvent accepter les de-

mandes qui leur sont faites malgré le blocage de l’outil. 

CET public : reliquats/alimentation 

Les reliquats de CET de droit public sont non monétisables 

car ces jours font référence à la période statut public pour 

lequel il n’y a pas de possibilité de monétiser le CET. Con-

cernant l’alimentation, il y a des périodes d’alimentation 

par type de congés (cf. note sur le CET).   

Calendrier d’alimentation des CET :  

Eléments épargnés Statut Privé Statut Public 

JRTT 1er nov-31 déc 1er nov- 31 déc 

JNTP* 1er nov-31 déc 1er nov- 31 déc 

Jours ancienneté 1er nov-31 déc 1er nov- 31 déc 

Jours fractionnement   1er avril- 31mai 1er nov- 31 déc 

5ème semaine de CP 1er avril- 31mai 1er nov- 31 déc 

 *JNTP = Jour Repos Forfait Cadre 

Compteur débit /crédit 

La DR confirme que les compteurs indiquant du crédit ne 

seront pas remis à zéro au 1er janvier 2014, et bien repor-

té sur janvier 2014. Le débit doit être toutefois être régula-

risé avant le 20 décembre 2013, ce qui est en inadéqua-

tion avec l’accord OATT national qui fixe le 31 décembre 

comme date maximum de régularisation des débits.  
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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 

Rose SPINELLA (38) rose.spinella@pole-emploi.fr 

  

Des éléments complémentaires à la note EPA 2013 ont 

été donnés par la direction lors de cette réunion des Délé-

gués du personnel. Ces informations concernent essentiel-

lement les questions post-EPA.  

Campagne de promotion 

Lors de l’EPA, on a  indiqué à certains agents que leur 

demande d'augmentation ne pourrait pas être étudiée cette 

année car ils ne figuraient pas sur la liste de la DR. 

 « Il n’existe aucune liste. Pour les personnes identifiées  

comme agents non promus depuis plus de 3 ans, il existe 

une obligation d’examen de leur situation mais en aucun 

cas l’obligation de résultats. » 

Compte-rendu  EPA 

Certains agents ne retrouvent pas dans le compte-rendu 

écrit de leur EPA la teneur des échanges verbaux. Quels 

sont les recours possibles?   

« L'agent a la possibilité de remplir ses commentaires 

dans la rubrique "observation agent après" avant de le 

retourner à son manager. Pour rappel, la validation de 

l'agent n'a d'autre signification que la prise d’acte de la 

réalisation de l’entretien. En cas de différend consécutif à 

la conclusion de l’entretien professionnel, la voie de re-

cours est la saisie d’un délégué du personnel ». 

Désaccord entre un agent et son REP sur le contenu 

de l’EPA 

Un agent décide de ne pas acquitter son EPA. Quelques 

jours après, l’agent constate que son EPA est noté comme 

acquitté sur SIRH. Qui prend la décision d’acquitter l’EPA 

en lieu et place de l’agent ? 

« L'agent a la possibilité de noter ses commentaires (no-

tamment désaccords) dans la rubrique "observation agent 

après" avant retour à son manager. Le manager prend 

connaissance des commentaires de l’agent et transmet le 

formulaire EPA à la DRH pour enregistrement définitif. 

Après enregistrement, le formulaire devient consultable à 

tout moment par l’agent dans son Libre-Service, par son 

responsable hiérarchique, et par la Direction des Res-

sources Humaines. Le manager ne peut aucunement ac-

quitter l’EPA à la place de l’agent sans que ce dernier l’ait 

retourné à son responsable via SIRH.  

Si l’agent en cas de désaccord bloque le retour via SIRH 

de son EPA à son manager, cette position est considérée 

comme un refus et donne lieu à une rédaction unilatérale  

par le manager comme le prévoit la procédure de refus. »   

Qui à l’exception des RH a accès aux EPA ? 

« Le hiérarchique direct, qui a réalisé l'EPA, a accès aux 

EPA de ses collaborateurs dans son Libre Service Mana-

ger. Le collaborateur concerné a accès à son EPA dans 

son Libre Service Salarié, une fois l'EPA validé par RH. » 

Accusé de réception pour l’EPA 

Pourquoi l’agent ne reçoit-il pas d’accusé de réception 

lorsque les RH réceptionnent son EPA ? 

« C’est la configuration du système PPS qui veut ça. Après 

enregistrement, le formulaire devient consultable à tout 

moment par l’agent dans son Libre-Service par son res-

ponsable hiérarchique et par le service RH. » 

Traitement des EPA  et  demandes de formation  

« Le service RH a pour responsabilité de valider et  

d’enregistrer définitivement tous les EPA. Les besoins de 

formation identifiés dans l’EPA sont soumis à validation du 

responsable hiérarchique direct. A la fin de la campagne 

EPA, le pole formation envoi une consolidation des be-

soins de formation exprimés dans les EPA aux managers 

pour validation définitive dans l’orientation donnée au plan 

de formation 2014, à savoir une formation par agent. » 

EPA et candidature sur un poste 

 Lorsqu’un agent se positionne sur un poste, le respon-

sable du service concerné a-t-il accès à EPA de l’agent ?  

« Non, il n’y a pas accès. » 

EPA et dénomination des emplois  

Un agent intermédiation qui n’effectue pas toutes les activi-

tés de la fiche  « conseiller emploi » du référentiel des 

métiers, notamment en raison d’un aménagement de 

poste, est malgré tout considéré comme un conseiller à 

l’emploi dans l’EPA.   
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