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Manque de ressources indemnisation 

Sur certains sites, le manque de ressources indemnisation 

est flagrant. Que pense faire la direction? « A défaut de 

cartographie des compétences, on ne peut parler de         

« manque flagrant ». Il peut exister une hétérogénéité ap-

parente des ressources selon les sites, néanmoins à ce 

jour, il existe une ressource suffisante globalement au 

niveau régional. Au fur et à mesure des mouvements, nous 

essayons de rééquilibrer les ressources en fonction des 

besoins des sites mais cet équilibre ne peut être que rela-

tif. De plus, nous ne pouvons pas muter les collaborateurs 

en fonction des besoins, sans respecter l’article 24 de la 

CCN. » En gros, pour la direction, s’il manque des agents 

indemnisation dans les sites, c’est en raison de l’absence 

de cartographie des compétences et de la CCN qui pro-

tège les agents des mutations intempestives ! 

 50 % des effectifs et répartition par équipe  

Le mois dernier, la direction régionale a précisé que pour 

les congés, «la répartition des 50% d’effectifs présent n’est 

pas liée au nombre d’équipes, mais se gère en notion 

d’effectif du site afin que ce dernier puisse fonctionner 

dans sa globalité ».Une équipe peut-elle ainsi se retrouver 

sans effectif GDD si 50 % de l’effectif global est présent ?  

« La Direction rappelle qu’il convient de mutualiser les 

activités lors de la planification des CP, pour autant il ne 

peut être envisageable qu’il y ait 0 agent GDD sur une 

période de congés sur 1 site. » 

EID et surbooking …avec des agents fantômes! 

Dans une agence, des files EID sont ouvertes sur des 

noms d'agents absents pour temps partiel, ou congés, 

arrêts maladie, ...pour palier aux éventuelles absences de 

DE ! La direction tolère-t-elle ce type de pratiques ? « Il y a 

souvent un certain pourcentage de DE absents, néan-

moins, surbooker sur des collaborateurs absents, c’est se 

mettre en difficulté. » La direction condamne timidement 

cette dérive sans réellement proscrire le surbooking et ne 

nous dit toujours pas comment procéder quand tous les 

chômeurs convoqués se présentent aux rendez-vous EID. 

EID pour les personnes ne maîtrisant pas le français 

Des personnes ne maitrisant pas le français qui se présen-

tent sans interprète sont parfois inscrites   dans le ROME 

« marin pêcheur ». Ces pratiques sont discriminatoires et 

surtout inefficaces pour espérer trouver un emploi.  

« Il n’existe aucune consigne régionale ou nationale, c’est 

une gestion au cas par cas. « En faire plus pour ceux qui 

en ont le plus besoin » signifie qu’il faut accompagner ces 

personnes. Les réseaux d’assistantes sociales peuvent 

intervenir et leur venir en aide.  

Remboursement des Indemnités  CPAM aux agents 

Le SNAP a interrogé la direction plusieurs fois ces derniers 

mois sur le fait que Pole emploi conserve une part des 

IJSS (Indemnités Journalières de Sécurité Sociale) dues 

aux agents, lorsque ces indemnités sont supérieures au 

salaire à maintenir. En effet,  plusieurs arrêts de la Cour de 

Cassation sociale stipulent qu’« en cas de subrogation de 

l'employeur, celui-ci doit impérativement restituer au sala-

rié la part de ces indemnités excédant la rémunération 

maintenue. ». PE est donc dans l’illégalité.   

« Le national va faire un rappel à l’ensemble du personnel 

sur les règles de la subrogation et sur le fait que PE garan-

tit un salaire net habituel et que les IJSS ne sont que des 

écritures sur un bulletin de salaire  pour garantir ce net.» 

En attendant, les agents en arrêt maladie continuent de 

payer des impôts sur des sommes JAMAIS perçues !  

Valorisation des actes métiers des agents  

Une MEC (Mise En Contact) ou une demande de CV ne 

sont plus comptabilisées comme un service sur le dossier 

du DE : le travail de l’agent n’est donc pas valorisé.   

« Il s’agit là d’une action issue d’un diagnostic. Aujourd’hui, 

nous ne sommes plus dans la comptabilisation de tout ce 

qui est fait. Une autonomie est laissée au conseiller pour 

faire de la qualité et non plus seulement de la quantité ».    

Les entretiens sont pourtant toujours minutés, non ? 

Consultation des mails pendant le temps de travail 

Un conseiller travaille en temps partiel thérapeutique suite 

à un long arrêt maladie. Au vu de son temps de présence 
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restreint sur site, son DAPE lui demande –oralement- de 

ne pas consulter sa boite mail professionnelle pendant son 

temps de travail et de le faire de chez lui. Il lui est aussi 

demandé de gérer ses congés à domicile. Que pense la 

direction de ce type de management qui n’est pas de na-

ture à rasséréner l’agent à son retour de maladie?  « Au-

cun agent n’a à travailler chez lui. »   

Contrôle OCEAN : on avance ! 

Quelle responsabilité pour un agent qui signe une fiche de 

contrôle concernant un acte professionnel sur lequel son 

nom apparait en qualité de référent alors que ce n’est pas 

lui qui a effectué l’acte professionnel ? « Lorsque plusieurs 

conseillers interviennent sur un acte professionnel, la con-

signe régionale est d’affecter le contrôle au DAPE. Il est 

rappelé que le contrôle doit être une démarche collective 

dans le but d’une amélioration de service. » C’est un 

changement positif par rapport à ce qui se pratiquait ! 

Parking de la nouvelle agence de Valence Briffaut 

Sur ce site, le parking « chômeurs » se limite à 9 places 

dont 4 pour les TH. Une fois rentrés sur le parking, impos-

sible  de faire demi-tour : les d.e. sont obligés de sortir en 

marche arrière sur une avenue fréquentée. Que dit la di-

rection ? « Le bâtiment de Briffaut à été ouvert récemment 

et il faut observer son fonctionnement durant quelques 

semaines. Des hypothèses ont été envisagées avec la 

Direction Territoriale pour apporter une amélioration en 

récupérant plus de places de stationnement destinées aux 

agents, pour le public. »   

Fin de Windows XP: ayez confiance, ayez confiance!  

Le 8 avril, Microsoft a mis fin au support technique de 

Windows XP, le système d’exploitation utilisé par PE. Il n’y 

aura plus de mises à jour, ni de correctifs de sécurité. 

« L’arrêt  de Windows XP ne met pas en péril notre fonc-

tionnement.  Les équipes nationales de la DSI en charge 

de la Sécurité Informatique, sont au fait pour parer à toute 

éventualité et intrusion dans notre système d’information. » 
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Anonymat lors du dépôt de plainte 

En cas de dépôt de plainte, suite par exemple à une me-

nace de mort, quelle garantie peut avoir l’agent que son 

adresse personnelle ne va pas figurer dans la procédure 

de Police ? 

« La pièce d’identité communiquée à l’officier de police 

judiciaire qui atteste de l’identité de la personne, lors de la 

déposition, n’est pas versée au dossier de la procédure.  

Dans ses conclusions, les avocats de Pôle emploi domici-

lient les agents à leur agence de rattachement. En cas 

d’objection, les agents peuvent solliciter l’appui du service 

Affaires Sociales. Par ailleurs, les agents peuvent égale-

ment insister sur ce point auprès des officiers de police – 

et surtout des gendarmes - chargés d’instruire l’affaire. »  

Bilan annuel de santé   + de 40 ans 

La CCN prévoit qu’ « un bilan annuel de santé est proposé 

aux agents âgés de 40 ans et plus volontaires, aux frais de 

l’établissement, sur le temps de travail…»  

Le SNAP demande à la direction de mettre en place les 

conventions nécessaires pour permettre la mise en œuvre 

effective de cette disposition. « Les agents bénéficient   

d’une demi-journée d’absence rémunérée pour ce bilan de 

santé annuel. Nous travaillons en lien avec le service 

achat sur la mise en place du marché Bilan de Santé pro-

posable aux agents. Le marché devrait avoir abouti avant 

les congés d’été en principe. Les conventions de partena-

riat avec les CPAM de chaque département vont être privi-

légiées. Nous avons déjà l’accord de la CPAM du RHONE. 

Pour les autres départements, l’examen est en cours pour 

chaque CPAM. La règle sera donc de demander ce bilan 

auprès de la CPAM de son département. » 

Journée de solidarité (JSO) 

Règles de gestion de la JSO pour les agents en CDD ou 

CUI/CAE ? 

 Tout salarié (CDD, CDI, CUI) est redevable d’une journée 

de solidarité par an à partir du moment où il est présent et 

rémunéré sur toute ou partie de l’année.  

Les agents en CDD s’étant déjà acquittés de leur journée 

de solidarité chez un autre employeur pour l’année civile 

en cours, doivent fournir dès leur arrivée dans 

l’établissement une attestation, émanant de leur ancien 

employeur le spécifiant. Ces personnes ne seront pas 

redevables de cette journée de solidarité une nouvelle fois.  
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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 

  

 

Pour les salariés en CUI, la journée de solidarité prend la 

forme avant la fin de l’année civile, d’une augmentation 

fractionnée de leur durée de travail sur les mois d’octobre, 

novembre et décembre.  La durée de la journée de solida-

rité est calculée au prorata de leur temps de travail. 

OSI et Tickets Restaurant (T/R) 

Lors des journées de formation AOSI sur site, on oblige les 

agents à manger sur place avec des plateaux-repas en 

contrepartie d'un T/R, alors que certains souhaiteraient 

apporter leur repas, comme ils le font tous les jours. 

« Il s’agit de journées de formation délocalisées dans les 

mêmes conditions que les formations qui se déroulent au 

CIDC. Par conséquent le repas est fourni et le TR déduit. » 

 Retraite : date de départ et stage de préparation 

Connaitre la date de son départ en retraite 

Les agents qui partent à la retraite doivent calculer eux-

mêmes le jour précis de leur départ, au risque d’erreurs. 

Le SNAP propose que le service RH envoie une évaluation 

sur le solde de tout compte, la date exacte de départ à la 

retraite, etc., comme cela se pratique dans de grandes 

entreprises.  « Non cela n’est pas envisageable. Pour rap-

pel, ce n’est pas l’établissement qui impose la date de 

départ à la retraite mais bien l’agent qui fait sa demande et 

ce après vérification auprès de la CPAM et la caisse de 

retraite concernant la validation du nombre de trimestres 

acquis. Ce n’est qu’après cette validation que l’agent pour-

ra faire sa demande de  départ auprès de la DRH qui en 

accusera réception. Leurs compteurs prévisionnels sont 

visualisables dans le self service, avec possibilité de se 

rapprocher de son manager qui a également la visualisa-

tion de leurs compteurs. »   

Conclusion : débrouillez-vous (pour ne pas dire plus !) 

Stage retraite 

Sur les derniers stages de préparation à la retraite, aucun 

représentant des RH n’était présent pour répondre aux 

nombreuses questions des participants alors que la CPAM 

et l’Ircantec, par exemple, étaient présents. « La question 

a été remontée à la DG étant donné que le CIDC qui as-

sure ces formations est un organisme Inter régional. » 

Même conclusion qu’au paragraphe précédent !  N 

 

 

Dossier RH des agents et refus de candidature 

Lorsque des agents postulent sur des missions particu-

lières au sein de l'établissement (formateurs, missions à 

l'étranger...) et ne sont pas retenus, les documents de 

refus sont-ils archivés dans les dossiers personnels RH 

des agents ?  « Il n’y pas d’archivage concernant les do-

cuments de refus. »  

Suspension du calcul d’ancienneté 

Quels éléments  peuvent suspendre le calcul de 

l’ancienneté d’un salarié ? « Dés lors que la rémunération 

n’est plus maintenue, exception pour le congé parental à 

temps plein qui est une suspension sans rémunération 

mais qui compte pour 50% dans l’ancienneté » 

 Visite de reprise après arrêt > 1 mois 

 « La visite de reprise est organisée au niveau des sites. 

Elle doit intervenir au plus vite dans les 8 jours. Cepen-

dant, il arrive que des centres ne respectent pas ce délai 

du fait d’absence notamment. Les dysfonctionnements 

doivent être remontés au service affaires sociales ». 

 CET monétisable / non monétisable 

Où en est le projet de mixité des 2 compteurs CET en 

2014 ? « En cours de réflexion au niveau national. Il n’y a 

aucune date communiquée aux régions sur le sujet. » 

Temps partiel et jours mobiles  

Les jours de pont fixés la date d’un jour entier non travaillé 

par un agent à temps partiel sont récupérables, mais pas 

si ce jour de pont est fixé sur une demi-journée non travail-

lée pour un agent à 90%. Pourquoi cette différence ? 

 « Si le jour de pont tombe un jour d’absence dans le cadre 

du temps partiel normal alors il est récupéré. Le jour de 

pont n’est pas sécable ». La direction n’envisage donc pas 

de réparer cette différence de traitement. »   

 


