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Des pieuvres au service employeur ! 
 

Quand les agents tirent la sonnette d’alarme en expliquant 
qu’il est impossible d’effectuer les multiples tâches qu’il 
leur sont demandées au service employeur, la direction 
fait preuve d’une mauvaise foi sans limite : « Les activités 
de l’agent en service employeur sont nombreuses mais 
les agents dépassent souvent leurs attributions dans 
des activités chronophages qui doivent être effectuées 
par un autre agent disponible, l’ELD veille que des agents 
soient en temps autonomes du côté du BO (là où se dé-
roule le SE). »  
 

Nous vous laissons seul(e)s juges de ces propos ! 
L’avenir de Pôle emploi sera peut-être d’embaucher des 
pieuvres pour le service employeur : l’animal est intelli-
gent, doté de 8 bras comptant jusqu’à 200 ventouses 
(pour ODIGO) et d’une durée de vie moyenne de 6 mois à 
un an…le temps d’un CDD à Pôle emploi ! 
 
 

L’usine à gaz du mois : le code d’accès à 
l’espace personnel demandeur d’emploi 
 
Lorsqu’un chômeur oublie le code confidentiel d’accès à 
son espace personnel, rendant ainsi impossible notam-
ment son pointage par internet …comment fait-il ? 
Une instruction précise qu’il est interdit aux agents de 
remettre en mains propres ce code, mais préconise de les 
renvoyer sur le 3949 qui procède ensuite à l’envoi de ce 
code par courrier à tarif lent… A noter qu’il est impossible 
de transmettre ce code par courriel comme cela se pra-
tique pour la majorité des sites internet autres que celui 
de Pôle emploi. 
 

La DRD-Est répond mais verbalement lors de la réunion 
DP : « moi, j’autorise que l’on donne le code si le DE 
donne des gages d’identité… »...et commente: « C’est sûr 
qu’il faut donner des gages de sécurité, mais dans cette 
maison, on va finir par avoir peur de notre ombre… »…On 
ne peut qu’acquiescer devant tant de lucidité mais comme 
bien souvent, la réponse écrite diffère notoirement : 
« Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas trans-
mettre par mail le code confidentiel. Un examen sera fait 
sur ce problème de transmission de code confidentiel. » 
 

Parfois, à Pole emploi, on se croirait en campagne électo-
rale avec les promesses des discours et les dures réalités 
de terrain…  
 

Anticipation du temps partiel sénior par un DAPE 
très visionnaire 
 
Une DAPE déclare à un agent : « je vous préviens un an 
à l’avance pour le renouvellement (de votre temps partiel), 
je ne vous accorderai pas le lundi en temps partiel l’année 
prochaine car vous n’êtes pas sénior »…même si un seul 
agent parmi 34 est à temps partiel le lundi sur ce site ! La 
direction, quand même très étonnée par un tel comporte-
ment répond : « Il est normal d’essayer d’avoir une ges-
tion anticipée des modalités de mise en œuvre des temps 
partiels même si une réponse 1 an à l’avance est sans 

doute un peu prématurée. Dans ce cadre, l’appréciation 
des nécessités de service pour la mise en œuvre des TP 
se fait sur sites. Il n’y a pas de consigne spécifique sur les 
TP séniors ». 
 

HSOT  
 
 

Depuis le 5 avril, le HSOT est en place …sans formation, 
ni tutorat juste une présentation en réunion de service 
avec un aide-mémoire et un guide…Les difficultés et dys-
fonctionnements sont nombreux. La D.R. déclare : « Ce 
déploiement a eu lieu le 5 avril et a été présenté en CE. 
Les outils complémentaires tels que AUDE PRESTA-
TION, ESCALADE viendront renforcer ce nouvel outil ». 
Pas un mot sur les difficultés pour appréhender ces chan-
gements importants. Au contraire, la direction en rajoute 
avec de nouveaux applicatifs dont un qui se nomme ES-
CALADE. A n’en pas douter, un trait d’humour de la direc-
tion pour nous faire monter aux rideaux ! 
 

COMMENT POLE EMPLOI TRAITE-T-IL SES SALA-
RIES PRECAIRES ? 
 

A2S/CSP : une stratégie de gestion à la petite semaine 
voire au jour le jour ?  
 

Comment la direction définit les effectifs des A2S et 
des CSP ? En fonction du rapport charges et moyens ? 
« Il n’y a pas de notion de charges/moyens pour le dispo-
sitif CSP. Il relève de la déclinaison d’une politique 
d’accompagnement voulue par les partenaires sociaux. » 
A noter que c’est l’accompagnement qui est voulu par les 
partenaires sociaux, et non pas le choix d’embaucher des 
CDD sur la CSP/CRP ! 
 

Comment sont calculés les recours aux CDD ?  « En 
l’occurrence, il est question de taille de portefeuilles par 
agent…». Il devrait donc y avoir un agent pour 60 deman-
deurs d’emploi ? On en est loin dans bien des CSP ! 
 

« Pour le CSP, c’est une dotation nationale (de CDD) 
répartie en région sous forme de mois CDD. Lorsqu’on n’a 
plus assez de mois, la DG refait un calcul et selon re-
donne ou non des mois supplémentaires » En gros, on 
plonge la main dans le sac et on regarde les numéros des 
boules qui restent comme pour le tirage du loto ! 
 

 

Formation des nouveaux CDD : Tout le monde le sait, à 
Pole emploi, les CDD arrivant sont fréquemment formés 
par les CDD partant. La direction esquive : « Lors de 
l’arrivée de nouveaux CDD sur un site, le responsable du 
site identifie un tuteur. Ce dernier suivra  une formation 
« Tutorat » sur 3 jours. A l’issue de cette formation, il sera 
à même de favoriser l’intégration de ces nouveaux CDD, 
ainsi que de mettre en place un dispositif de suivi afin 
d’évaluer la progression de ces dernier dans leur fonc-
tion. »  
 
 

Enfin, prise de congés quasiment impossible pendant 
la période d’été pour les CDD même de « longue du-
rée » c'est-à-dire de plus de 11 mois consécutif ! 
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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 

 

Infos RH   
 
 

Simulation sur Accord Sénior : pour les séniors qui 
choisissent l’aménagement du temps de travail de cet 
accord, une simulation de l’impact sur la rémunération 
peut être obtenue à la demande sur la boite *ACCORD 
SENIOR RA. 
 

Accompagnement des agents après une longue ab-
sence : après une absence supérieure à 12 mois (sauf 
situation particulière pour les absences de plus courte 
durée)  une rencontre est organisée dans les 10 jours qui 
suivent la reprise avec la responsable des affaires so-
ciales - Geneviève Barthélémy, un agent du service 
RH/Formation, le responsable hiérarchique de l’agent, 
l’agent, éventuellement l’assistante sociale et le cas 
échéant, le médecin du travail, pour faire le point sur la 
situation de l’agent : reprise d’activité (temps plein – 
temps partiel – mi-temps thérapeutique), planification de 
la  visite médicale de reprise avec avis du médecin du 
travail, identification des activités qui pourront lui être con-
fiées, définition d’un plan d’action pour  l’accompagner 
dans la réalisation de ces activités (formation – tutorat – 
bilans …….). 
L’assistante sociale pourra l’accompagner dans certaines 
démarches administratives liées à sa situation person-
nelle. 
 

Arrêt Maladie supérieur à 3 jours : « Au-delà des 3 jours 
de carence, tout jour d’absence entraine une retenue en 
brut et un versement en net sur le bulletin de salaire. 
Cette manipulation n’a pas d’impact sur le salaire du sala-
rié. » 
 

Jours de fractionnement : les reliquats de congés droit 
public (ORCA) rentrent en ligne de compte pour les jours 
de fractionnement (et peuvent donc être accolés à des CP 
privés pour poser 10 jours de congés en continu et béné-
ficier des jours de fractionnement privés). 
 

Temps de trajet : lors d’un déplacement en transport en 
commun, tout est pris en compte : temps de marche, at-
tentes pour correspondance, temps passé dans les trans-
ports en commun.  
 

Immobilier 
 

Les conséquences de la vente du patrimoine immobilier 
de l’UNEDIC et du manque de moyens commencent à se 
faire sentir au jour le jour. Ainsi a-t-on appris que le site de 
Lyon Cazeneuve a été vendu par son propriétaire à un 
fond de pension suisse. Aujourd’hui, Pole emploi n’a plus 
les moyens de payer le loyer demandé par ses derniers ! 
 

Les nouveaux sites ne sont que très rarement dotés d’une 
signalétique (exemple cité lors de la réunion DP : Lyon-
Confluence)  et certaines agences excentrées ou « encas-
trées » dans des immeubles d’habitations sont très diffici-
lement localisables. 
 

Autre exemple : pas de boite aux lettres à Lyon Con-
fluence, pourtant ouvert en octobre 2011, soit il y a 7 mois 
« Une demande d’autorisation pour la mise en place d’une 
boîte aux lettres a été faite à la régie ». Pôle emploi 
n’étant que locataire, toute modification, même la plus 
anodine telle une boite aux lettres passe par une régie ! 
 

La plateforme territoriale 74 doit être restructurée et les 
services regroupés (CVE-TSA-EOS-CSP) seront posi-
tionnés à la Roche sur Foron, mais quand ? : «  Nous 
sommes dans l’attente de la fin des travaux effectués par 

la Mairie afin de pouvoir effectuer les travaux relevant de 
Pôle emploi. ». De fait, Pôle emploi est toujours dépen-
dant dans sa gestion immobilière des propriétaires privées 
ou des collectivités territoriales ! 

 
 

nfos utiles 
 

 

 
 

 
 

 

Délai de communication des dates de congés payés 
Article D. 3141-6 Code du travail : « L'ordre des départs 
en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant 
son départ, et affiché dans les locaux normalement ac-
cessibles aux salariés. » 
Il en découle que les salariés doivent être informés de leur 
date de départ en congés au moins 1 mois avant la date 
de départ. 
 

Jours de fractionnement 
Agents publics : 
Fin septembre 2011, la DGA RH a diffusé une nouvelle 
règle concernant le calcul des congés fractionnement droit 
public. Cette règle a été appliquée à partir de novembre 
2011. Voici la nouvelle règle : alimentation de CA frac-
tionnement au 1

er
 novembre en fonction du solde CA en 

cours au 31 octobre :  
o Si le solde est supérieure ou égal à 8 alors 2 jours de 

fractionnement, 
o Si le solde est supérieure ou égale à 5 et inférieure 

ou égal à 7 alors 1 jour de fractionnement, 
o Si le solde est inférieur à 5 jours : 0 jour de fraction-

nement 
Agents privés : 
L’article 27.2 de la CCN prévoit  que, dans le cas où, par 
accord entre l’agent et sa hiérarchie, le congé serait pris 
en plusieurs fois, il est accordé des jours de congés 
supplémentaires dits de fractionnement. 
 

1
ère

 condition : avoir pris au minimum 10 jours ouvrés de 
congés en continu* (sans interruption avec d’autres types 
de congés : RTT, récupération de temps de trajet, etc.) 
dans la période normale des congés annuels fixée du 1

er
 

mai au 30 septembre de chaque année. 
Auquel s’ajoute une 2

ème
 condition, celle d’avoir pris : 

- de 2 à 4 jours de congés en dehors de la période 
normale => ouvrent droit à 1 jour ouvré  

- ou au moins 5 jours de congés en dehors de la pé-
riode normale => ouvrent droit à 2 jours ouvrés.  

Il est alloué 3 jours de fractionnement si la totalité des 
congés est pris en dehors de la période normale (soumis 
à l’accord du hiérarchique). 
 
*Les 10 jours ouvrés de congés en continu sont évidem-
ment proratisés en fonction du temps de travail, le prin-
cipe étant d’avoir posé des congés payés sur deux se-
maines. Pour un agent travaillant 3 jours par semaine, le 
nombre de jours posés sera donc de 6 jours. 

 
 
 
 
 
 

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

