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Refus pour raisons de service ?  

« Les nécessités de service sont appréciées par la Direc-

tion dans un souci d’assurer la délivrance du service aux 

DE et recouvrent l’ensemble des circonstances qui peu-

vent conduire un employeur à prendre de façon ponctuelle 

certaines mesures limitatives. Les nécessités de service 

doivent reposer sur une tâche précise et programmée à 

accomplir ». Voilà une définition …on ne  peut plus floue !  

Instructions de la DR en agences locales   

Les instructions/notes émanant de la DR ne sont pas dé-

clinées de manière identique d’une agence à l’autre. Que 

dit la direction ? « Une instruction ne peut faire l’objet 

d’une appréciation subjective !»  

Déplacements intersites  

« Dès lors que l’on demande à un agent de se déplacer 

entre deux sites en cours de journée, cela peut générer le 

remboursement de frais intersites. Attention, il n’y aura pas 

de paiement rétroactif pour des frais de déplacements sur 

l’année 2012 alors que nous sommes en 2013, les 

comptes étant clôturés et le bilan finalisé ». La réponse de 

la direction est incorrecte : une jurisprudence autorise le 

paiement des frais de déplacement avec effet rétroactif sur 

5 ans.  

L’EID pour les agents indemnisation 

Un agent ex-ASSEDIC peut-il arrêter de faire de l’EID ? 

«Cela nécessite un entretien avec le DAPE. La précision 

est prise en fonction des éléments de contexte par rapport 

à une situation individuelle. Il est rappelé pour autant que 

l’EID est le socle commun de PE 2015 ».   

Gestion des indus différente selon les sites ? 

Réponse de la Direction : « Il y a une note de gestion na-

tionale déclinée par une note de gestion régionale qui pré-

voit qu’en fonction du seuil d’indus, l’interlocuteur est soit 

un conseiller soit un membre de l’encadrement ». 

 

Pas de taux de qualité individuel pour la DR  

« Chaque collaborateur contribue au maintien d’un taux 

collectif global » 

EPA 2012 

Au 15 février 2013 : 86% d’EPA réalisés, sur les 14 % 

restants, 566 EPA sont encore en cours (dont la majorité 

est en cours de saisie SIRH). 66 refus officiels 

Ecarts salariaux hommes-femmes  

L’accord « égalité professionnelle hommes-femmes » pré-

cise que des  ajustements de salaire interviendront pour 

des salariées pré-identifiées par la DGA-Rh. Combien 

d’élues, quel recours pour les oubliées ? « La campagne 

de 2011 a été menée par la DG, dans la région, 125 per-

sonnes étaient concernées ».Quid de 2012 ? Quid des 

modalités de recours ? Le SNAP vous informe qu’un re-

cours individuel est possible (cf. Art 7.1 de l’accord  égalité 

hommes-femmes).  

Pour les agents publics : l’accord précise que « les direc-

teurs d’établissement privilégieront dans l’attribution des 

avancements accélérés/accès et des accès à la carrière 

exceptionnelle, la situation des femmes ayant un écart 

injustifié de salaire parmi les agents éligibles répondant 

aux critères d’attribution ».  28 femmes étaient propo-

sables dans ce cadre en Rhône Alpes. La Direction a pro-

posé aux représentants du personnel que 14 de ces 28 

femmes obtiennent un Avancement Accéléré, 10 l’ont fina-

lement obtenu. Pour répondre à la question sur un recours 

éventuel, il n’y en a pas ». Le chapitre 1 précise pourtant 

que l’accord concerne tous les agents sans distinction… 

CET : rachat de jours  

CET public : « Depuis 2011 paiement automatique sur la 

paie de février pour les agents ayant un compteur CET 

supérieur à 20 jours et n’ayant pas fait de demande ex-

presse écrite de conservation des jours épargnés au-delà 

de 20 jours. Taux fixe en fonction du niveau, niveau 1 et 2 : 

taux 80 euros, niveaux 3 et 4 : 125 euros » 
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CET Privé : « pas de jours de rachat maximum imposés. 

La base de calcul est  le salaire brut annuel sur les 12 

derniers mois à compter de la demande de paiement ».    

La DR ne répond pas sur le taux de rachat « privé ». 

Promotion des EOS  

La direction maintient sa décision arbitraire : l’application 

des 3 ans avant promotion s’applique bien à partir de la 

date d’intégration contrainte des personnels ex-AFPA à 

Pole emploi en avril 2010. 

Roussillon …à l’OPERA  

Après le départ de  4 CDD  et plusieurs arrêts maladies de 

longue durée, les collègues de Roussillon sollicitent la DR 

pour des renforts. « Les CDD ont pris fin au 31 décembre 

pour toutes les agences de Rhône Alpes. Un CDD « sai-

sonnier agricole » et un CDD RSA vont être recrutés.  En 

termes de poids OPERA, cette agence est en adéquation 

positive. La DT 38 est très attentive à ce que les agences 

soient dotées de façon équitable ». 

Devenir des PAGM 

Quel avenir pour les PAGM et les agents de la filière appui 

avec le déploiement d’AUDE PRESTATION ? « Les activi-

tés relevant d’AUDE PRESTATION sont rattachées au 

PPTC. Il peut exister ponctuellement des organisations un 

peu différentes mais la Direction rappelle que cela ne re-

met pas en cause les PAGM et leurs agents ». 

Lettre de mission   

Un agent qui ne souhaite pas signer le renouvellement de 

sa lettre de mission est réaffecté sur son site d’origine. 

Recrutement par la MRS en Rhône-Alpes  

La direction maintient le fait que les personnes écartées à 

l’entretien croisé en septembre n’ont pas accès à la MRS, 

ce que dénonce le SNAP depuis le début : la direction 

régionale ne respecte pas en la matière les règles et mo-

dalités de la MRS… édictées par Pole emploi. 

Formation nouveaux recrutés 

Les agents en CDD ont une formation de 5 jours si leur 

contrat est supérieur ou égal à six mois, sur les thèmes : 

offre de service et missions de PE ; accueil et sensibilisa-

tion à l’indemnisation. Rien de prévu pour les agents recru-

tés pour moins de 6 mois. Dans ce cas, l’ELD organise en 

agence les apprentissages nécessaires à la formation des 

conseillers.  

Faire un CIF avec Uniformation : le défi  

UNIFORMATION ne propose pas d’accompagnement au 

montage du dossier ni d’appui à la recherche du centre de 

formation comme le propose le FONGECIF. UNIFORMA-

TION n’a que 4 commissions paritaire/an pour statuer sur 

les financements quand le FONGECIF en propose 1 par 

mois et 2 en  juillet pour les rentrées de septembre. 

Avec Uniformation, il faut déposer son dossier 9 mois 

avant le démarrage de la formation. La direction répond : 

« La procédure fixée par Uniformation s’applique à tous les 

salariés des entreprises adhérentes. La difficulté de fonc-

tionnement a déjà été signalée à la DG ». Et pendant ce 

temps, les refus s’accumulent ! 

Ressources Humaines  

Jours de fractionnement 2013 / Pont du 15 août   

 « Un temps plein doit poser 10 jours consécutifs. Un agent 

à 80% sur 4 jours devra également poser deux semaines 

consécutives, soit 8 jours à la suite même en cas de jours 

fériés dans l’intervalle, cela décalera le retour d’un jour par 

rapport au jour férié. » 

Reliquats de congés 2012 des agents publics sur e-

temptation Il faut utiliser le code CGAN jusqu’au 30/04. 

Après, les CP sont perdus sauf maladie ordinaire, grave 
maladie ou accident du travail. Dans ces cas-là, il faudra  
utiliser le code CARL. 

Justificatifs pour aide au déménagement  « Tout document 

officiel prouvant la nouvelle domiciliation de l’agent (facture 

EDF, GAZ au nom de l’agent…).Nous précisons qu’une 

attestation sur l’honneur n’est pas un document officiel. » 

 

  

  

  

L’EQUIPE DE DELEGUES DU PERSONNEL SNAP : 
 

Sébastien VACHER (26/07) sebastien.vacher@pole-emploi.fr  
Anne LASALMONIE(38) anne.lasalmonie@pole-emploi.fr   
Zohra OUCHCHANE (42) zohra.ouchchane@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 
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