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Mesures transitoires dans l’attente du plan stra-

tégique 2015 
 

Abandon du SMP ? Choix des demandeurs à convoquer à 

la main de l’agent ? Autonomie des agents ? Tout dépend 

de l’agence dans laquelle on travaille. « Aucune consigne 

régionale n’est écrite sur la mise en place de la période 

transitoire. C’est à l’ELD d’apprécier, eu égard à son con-

texte local, les prérequis à la mise en place des nouvelles 

règles d’accompagnement. » 

En résumé, la direction a pris une décision, les ELD met-

tent en œuvre sans appui, sans accompagnement et sans 

cadrage et les agents s’adaptent ! Ça promet pour la 

suite… 

Si Pôle Emploi s’assoit sur le code du travail, 

c’est pour lutter contre la précarité 

Les anciens CDD qui ont effectué plus de 12 mois ne peu-

vent retravailler à Pôle emploi même s’ils respectent le 

délai de carence imposé par le code du travail. « Juridi-

quement le raisonnement est juste, mais on ne peut se 

permettre de garder des personnes dans la précarité, et de 

reprendre continuellement  les mêmes personnes.»  

Pôle emploi a trouvé la solution pour lutter contre la préca-

rité de l’emploi : les renvoyer au chômage ! 
 

Point sur les 283 recrutements en CDI 
 

Les chiffres : 887 candidats : 614 CDD/CUI + 273 ex-

agents en CDD.  

382 avis favorables donnés par les DAPE, mais seuls 320 

ont postulé. 320 entretiens en binômes (DAPE/RH) réali-

sés. 199 agents ont eu avis favorable pour passer la MRS. 

186 l’ont réussi. 275 postes sur 283 ont été pourvus (143 

par des agents en CDI, 132 par des CDD). 96 postes ont 

été ainsi été libérés. 34 agents en CDD ont alors été posi-

tionnés et 11 en CDI. Il reste 51 postes à pourvoir. Ces 

postes sont actuellement diffusés. 

Si 143 postes ont été pris par des agents en CDI, pourquoi 

seulement 96 postes sont libérés ? Est-ce uniquement 

parce que ces 143 postes ont été pris par des CDI venant 

d’autres régions ? Il reste des zones d’ombre ! 

Mobilités CDI intra régionales : « la priorité a été donnée 

aux situations sensibles (rapprochement familial, 

rapprochement de domicile, état de santé, réintégration, 

situation sociale critique …) et vu le nombre important de 

demandes, le critère des 2 ans d’ancienneté sur le poste 

actuel a été fixé. » 
 

Les CUI : « 20 CUI validés par leur manager ont passé la 

MRS début octobre. Ils n’ont pas eu d’entretien croisé 

DAPE/RH mais un entretien téléphonique avec le Service 

RH. Ceux qui ont réussi la MRS seront positionnés sur les 

96 postes libérés suite aux mobilités CDI. » De  fait, le 

delta des 51 postes baissera. 

Méthodes de sélection : sur quels critères les DAPE ont 

validé les candidatures des collègues en CDD ? Quel était 

le contenu de l’entretien ?  « Le processus a été décidé au 

niveau régional. Les critères retenus sont les compétences 

et la motivation de l’agent ainsi que la zone de mobilité 

auxquels se rajoute si besoin la « règle des 2 ans ».  

Informations des CDD non validés par leur DAPE : « Ils 

doivent s’adresser à leur hiérarchie pour avoir l’explication. 

La ligne managériale était parfaitement au courant de la 

procédure à suivre pour l’annonce des résultats. Ces 

personnes pourront candidater sur le prochain mouve-

ment. »  

Résultats des entretiens croisés DAPE/RH  information par 

mail du résultat négatif « suite à cet entretien, vous ne 

pouvez pas accéder aux exercices de la MRS, mais vous 

restez en lice pour les recrutements en CDI » ? Les agents 

doivent se rapprocher de leur manager s’ils souhaitent 

échanger sur leur entretien. A charge pour le manager de 

transmettre à la DRH les remarques éventuelles de 

l’intéressé.  

Recours en cas d’échec à l’entretien DAPE/RH : « Ces 

personnes pourront candidater de nouveau sur les 

postes »  En d’autres termes plus clairs ils pourront se 

positionner sur les postes hors recrutement des 283 CDI ! 



 

 

2 

VOS DELEGUES DU PERSONNEL SNAP : 
 

Fatima CHIKHAOUI fatima.chikhaoui@pole-emploi.fr  
 

Sébastien VACHER sebastien.vacher@pole-emploi.fr 
 

Michaël PORTERET Michael.porteret@pole-emploi.fr 
 

Annicette BYRAM annicette.gibel@pole-emploi.fr 
 

Sabrine BOUGOUSSA sabrine.bougoussa@pole-emploi.fr 
 

Eric RAGOT eric.ragot@pole-emploi.fr 
 

Stéphanie JOUY-PAUTROT Stephanie.jouy-pautrot@pole-
emploi.fr 
 

Mariel MONDANGE mariel.mondange@pole-emploi.fr 

Entretiens téléphoniques : Beaucoup de candidats ont eu 

des entretiens téléphoniques à différents moments du pro-

cessus de recrutement, avec des trames visiblement diffé-

rentes. « Il a été demandé par la DG, d’effectuer un entre-

tien téléphonique auprès de chaque candidat. Les entre-

tiens menés auprès des personnes non validées par leur 

manager avaient pour objectif de sonder les motivations 

des candidats, suite à ces entretiens 20 personnes sup-

plémentaires ont pu accéder à la MRS. » 

Communication et accès aux résultats de la MRS : quel 

était le contenu des exercices MRS ? « Le contenu des 

exercices MRS est confidentiel, il s’agit d’une séquence 

réalisée au niveau national mise en pratique en région. » 

Oui mais au niveau national, elle est prévue pour les nou-

veaux recrutés, pas pour les CDD déjà expérimentés ! 
 

Comment connaître ses résultats ? « Le processus mis en 

œuvre est le même que pour tout employeur, les PFV ef-

fectuent un retour à tout candidat qui en fait la demande. 

Les retours ne sont pas faits par la DRH. »  

Quelques aberrations parmi d’autres : dans ce recrutement 

mené au pas de charge en période estivale, des incongrui-

tés ont vu le jour : un CDD « placement » qui n’est interro-

gé que sur des critères « indemnisation » ; des candida-

tures validées qui ne sont jamais parvenues aux RH ; des 

DAPE qui évaluent des CDD qu’ils ne connaissent pas ; 

des agents qui ont réussi la MRS en mars dont le DAPE 

n’a pas validé la candidature…Qu’en pense la direction ? 

« Les recruteurs avaient une trame commune d’entretien, 

mais les questions posées portaient principalement sur la 

vision de l’intéressé sur le métier et sur pôle emploi, sa 

projection dans l’emploi, sa motivation et non sur son sa-

voir-faire. »  

Prises de poste : le 1er octobre 2012 pour les renforts 

CDD, le 1er novembre 2012 pour les renforts CDI  

Formation : Les CDD titularisés en CDI ‘Sommet de crise’  

ont déjà eu un mois de formation et suivront d’ici fin 2012 

la formation EID, et sur 2013, le parcours de formation 

« nouveaux embauchés ». Pour les autres CDD titularisés, 

après diagnostic entre le Service formation et la ligne 

managériale, 2 possibilités : ils intègrent sur le dernier 

trimestre 2012 la formation EID ou  la formation « socle de 

base » (accueil, traitement de l’offre …). Sur 2013, ils 

suivront le parcours des « nouveaux embauchés ».- Les 

personnes en réintégration et les recrutements 

externes suivront directement le parcours des « nouveaux 

embauchés ». 

 CIF : délais des demandes 

 

Depuis le passage à UNIFORMATION, les agents qui pré-

parent un projet de CIF doivent être très vigilants par rap-

port au calendrier de dépôt des dossiers indiqué sur le site 

d’UNIFORMATION. Il y est précisé que pour une formation 

qui démarre en mai, juin ou juillet 2013, la date limite de 

dépôt du dossier complet est le 01/12/2012. Pour un dé-

marrage en août, septembre ou octobre 2013, la date li-

mite est le 01/02/2013. 

La DG a été alertée sur les difficultés rencontrées par les 

salariés dans la préparation de leur dossier CIF.  

A noter : L’acceptation d’un dossier n’est pas conditionnée 

à la date d’option d’un agent à la CCN. 

 

nfos RH utiles 
 

Parts variables supplémentaires de juin et décembre pour 

les agents publics: la DG a cessé d’établir les courriers 

d’information, un processus va donc être mis en place en 

région. 

Régularisation des Tickets Restaurant : toutes les de-

mandes seront traitées jusqu’à épuisement de la liste. A ce 

jour 300 courriers avec le détail du nombre de T/R retenus 

sont partis.  

Renouvellement du Supplément Familiale de Traitement 

(SFT): c’est les DAPE qui sont destinataires des mails de 

demandes de renouvellement, à charge pour eux de le 

transmettre à l’agent. 

Temps partiel des lundis 24 et 31 décembre : les lundis 

24/12 et 31/12 seront à récupérer les semaines qui précè-

dent les fêtes. 

 
 

 
 

 
 
 

mailto:fatima.chikhaoui@pole-emploi.fr
mailto:sebastien.vacher@pole-emploi.fr
mailto:Michael.porteret@pole-emploi.fr
mailto:annicette.gibel@pole-emploi.fr
mailto:sabrine.bougoussa@pole-emploi.fr
mailto:eric.ragot@pole-emploi.fr
mailto:Stephanie.jouy-pautrot@pole-emploi.fr
mailto:Stephanie.jouy-pautrot@pole-emploi.fr
mailto:mariel.mondange@pole-emploi.fr

