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Renfort de 1000 CDD au national et en 

Rhône-Alpes ? 

99 CDD en Rhône-Alpes d’une durée maximale de 12 
mois (2x6 mois) pour surcroît d’activité. 
Démarrage des CDD au 1

er
 mars 2012 (en formation pen-

dant 3 semaines). Embauche au coefficient 170 et pas-
sage au coefficient 190 au bout de 6 mois. 
 
La direction écrit qu’« En raison de la nécessité de res-
pecter des règles juridiques (respect délai carence, res-
pect 12 mois maxi…), les personnels dont le contrat est 
en cours jusqu’en mars 2012 ne peuvent postuler au-
jourd’hui puisque l’embauche doit être effective entre le 
1er (pour les nouveaux recrutés) et le 19 mars (pour les 
anciens CDD susceptibles de se voir proposer un nou-
veau CDD). Toutes les personnes ayant eu un CDD dans 
l’Etablissement font l’objet d’une étude sur la faisabilité 
d’une nouvelle proposition par le Service Recrutement 
Carrières et Juridique avec le respect du délai de tiers 
temps. »  
A n’en pas douter, la formation des nouveaux recrutés en 
CDD est très insuffisante pour leur permettre d’assurer 
leurs missions dans de bonnes conditions. Par ailleurs, le 
tutorat devra encore une fois être assumé par les agents 
sur les sites sans aucune compensation de temps opéra-
tionnel !  
 

PROMOTIONS : système opaque ou 
transparent ? A vous de juger ! 

Comment être sûr(e) que son manager a bien trans-
mis une demande de promo ?  
« Le Manager fait une proposition qui est soumise au 
Comité de Direction. Les Managers sont informés, via un 
listing des décisions prises par le Comité de Direction 
pour pouvoir communiquer l’information aux agents. 
Un courrier est également envoyé au domicile de l’agent 
pour l’informer de la décision. Cette décision est d’abord 
donnée par le responsable hiérarchique à son agent. »  
Encore une fois, force est de constater que la direc-
tion ne répond pas à la question posée ! 
 

Agent n’ayant pas eu d’évolution depuis au moins 3 
ans : que se passe-t-il si la direction ne change pas 
cet état de fait après examen de sa situation  
L’art 20§4 de la CCN stipule : « ...En cas de non attribu-
tion d'un échelon supérieur, celle ci est justifiée par écrit à 
l'agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité 
de son activité professionnelle...».  
Dans la réalité, pas ou peu de réponses des managers. 
Réponse de la Direction ? « Le service RH est vigilant au 
respect de la mise en place de cet entretien. Une note 
sera diffusée pour que les dispositifs soient respectés. » 
 
Promo et Congé Parental : malgré la relance des O.S., 
toujours pas de réponse de la DG (après 3 mois) sur la 
question des promos pour les femmes qui rentrent de 3 
ans de congé parental !  

ODIGO/3995 
 

 
Des appels ODIGO qui noient la plateforme 3995 par 
manque d’effectifs dans les ZT ou S.E… Des employeurs 
insatisfaits… « Nous travaillons sur l’amélioration du taux 
d’aboutement en zone technique des appels employeurs 
avec pour objectif de parvenir à un taux d’aboutement de 
80% des zones techniques. Techniquement, il y a des 
problèmes de connexion dans certains sites qui sont en 
cours de résolution… »  
La réclamation pointe le manque d’effectif sur la pla-
teforme et dans les ZT ou S.E., la direction répond 
problème technique. Après avoir noyé les services, 
on noit le poisson ! 
 

L’usine à gaz du mois : les remontées des 

questions RH par la hiérarchie 

Les questions RH (paie, congés…etc.) doivent remonter  
par la ligne hiérarchique et ne peuvent pas être posées en 
direct par les agents. Pourquoi ? « La demande de re-
montée de questions par la ligne hiérarchique a pour but 
d’essayer de canaliser, centraliser le nombre de questions 
pour en faciliter le traitement. Il est bien évident que pour 
des questions confidentielles, il est toujours possible de 
faire une exception. L’exception ne pouvant devenir la 
généralité ». Malheureusement, force est de constater 
que ce système ne fonctionne pas très bien, beau-
coup de questions restent sans réponses… 
Que propose la direction :  
« Un test sera fait prochainement avec une DT via un 
Woy pour voir s’il est possible de fonctionner comme cela. 
Dans le cadre d’un suivi qualitatif, nous avons demandé 
au correspondant RH Paie à chaque fin de semaine de 
nous indiquer le nombre de questions ». 
En janvier, le SNAP faisait état d’un WOY de l’EOS 
Valence resté sans réponse depuis plus d’un an ! On 

voudrait vous décourager, on ne ferait pas mieux ! 
 
Portefeuille SMP des agents ex-indemnisation … 
libérés…oui mais…. 
 
 

Pouvez-vous confirmer explicitement que les agents issus 
de l’indemnisation qui font de l’EID peuvent rendre, s’ils le 
désirent, leur portefeuille SMP ? Réponse de la D.R. : 
« Cela a déjà été confirmé. En revanche, il est souhaité 
que les portefeuilles SMP soient vidés au préalable.  Sui-
vant la nature et la taille du portefeuille la décision est 
prise »…Les collègues ex-ASSEDIC sont donc pris au 
piège et devront attendre que leurs portefeuilles se 
vident …Facile avec la conjoncture actuelle ! 
 

Respect de l’accord OATT et de la pause méri-
dienne 
Le non-respect de la pause méridienne minimum de 45 
mn revient régulièrement en réunion DP depuis des mois. 
Au-delà de l’énoncé des principes maintes fois répétés, et 
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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 

 

de l’évocation récurrente de la responsabilité des ELD, 
sur le terrain, nous ne constatons aucun changement.   
« Merci de nous faire remonter le nom du site concerné 
afin que notre action soit efficace » 
Le mot d’ordre est donc clair : en cas de non respect 
de l’OATT sur votre site, contacter vos élus SNAP qui 
transmettront votre réclamation à la Direction Régio-
nale qui agira à son tour directement auprès de votre 
ELD. 
 

DAPE ADJOINT VALENCE CENTRE : l’homme 
invisible 
 
Un poste de DAPE adjoint a été créé sur Valence centre 
fin 2011, et attribué suite à mutation, mais les agents n’ont 
toujours pas vu ce DAPE car il travaille exclusivement 
pour la DT 26/07, à 300 mètres de l’agence de Valence 
Centre.  
« Le nouveau directeur adjoint est bien affecté au site de 
Valence Centre. Il fait partie des effectifs de ce site.  Il est 
membre de l’ELD de Valence Centre et à ce titre participe 
à la gestion de ce site. En parallèle, il exerce au niveau de 
la DT une mission d’accompagnement sur le champ de 
l’indemnisation et de l’accueil. Son rattachement à Va-
lence Centre est lié au statut de site école de ce site. 
Une demande sera faite au collaborateur de se présenter 
aux agents du site de Valence Centre et expliquer sa mis-
sion ».  
Quelle époque : il faut que la direction demande au 
DAPE adjoint, 3 mois après sa prise de poste, d’aller 
se présenter aux agents de son site d’affectation… ! 

 
 

nfos utiles 
 

Congés pour Mariage/PACS :  
« L’article 29.1§1 précise que le fractionnement de ce 
type de congés est possible en cas de circonstances ex-
ceptionnelles et que les agents doivent fournir des justifi-
catifs nécessaires à l’appui de leur demande ou à l’issue 
de leur congé. 
Une demande doit être faite  par le manager auprès du 
service RH.  
La demande doit être faite au moment de la survenance 
de l’évènement, c’est à dire dans les jours qui suivent ». 

Congés pour ancienneté/prime d’ancienneté :  
« La prime d’ancienneté et les jours de congés supplé-
mentaires liés à l’ancienneté ne sont pas calculés de la 
même manière. 
La prime d’ancienneté se calcule par rapport à la date 
d’ancienneté, son acquisition est annuelle. Celle-ci figure 
sur le bulletin de salaire. Pour obtenir cette date, on prend 
en compte toutes les dates des contrats au sein de pôle 
emploi. (moins les périodes sans traitement !) 
L’acquisition des jours de congés supplémentaires se fait 
au mois d’ancienneté et à partir de 15 ans. (Ex : un agent 
intégré en 1997 se voit attribuer un jour de congé supplé-
mentaire en janvier 2012 »). 
Arrêt maladie et jour de carence 
Le projet du gouvernement d’instaurer  un jour de carence 
aux fonctionnaires en cas d’arrêt maladie concerne-t-il les 

agents sous statut 2003 ? « Les agents sous statut 2003 
ne sont pas fonctionnaires. Les jours de carence sont pris 
en charge par l’établissement ». 
Attention : Compteur jours de fractionnement e-
temptation 
Une anomalie a été détectée concernant l’affichage des 
compteurs prévisionnels des jours de fractionnement. 
Pour certaines personnes, cet affichage est faux (solde 
négatif). « Cette anomalie a été signalée au national et est 
en cours de résolution. Un correctif sera prochainement 
intégré dans l’applicatif e-temptation ». 
 

Congés pour Fêtes Religieuses 
Des hiérarchiques refusent ce type d’absences à certains 
agents. Que dit la DR ? « La note nationale établit selon 
information ministérielle n'est pas encore sortie. Il faut 
faire une demande d'absence autorisée à sa hiérarchie 
qui remontera l’information au service paie. Le code utilisé 
sera AAP (absence autorisée payée). La saisie ne pourra 
se faire qu’au niveau du service paie ». 
 

CET et RTT monétisables : « les 15 JRTT annuels sont 
acquis dès le 1

er
 janvier pour un CDI (Art  4&1 de l’accord 

OATT), mais seuls les JRTT 2012 présents dans le CET à 
l’issu de l’année 2012 sont monétisables ».  
 
Report des congés payés après un arrêt maladie 
« Lorsqu'un salarié se trouve dans l'impossibilité de 
prendre ses congés en raison d'un arrêt maladie, les con-
gés payés acquis doivent être reportés après la date de 
reprise du travail même si la période de prise des congés 
est expirée ». 
 
Rapprochement de conjoint :  
« Un agent qui demande un rapprochement de conjoint 
doit candidater dans SIRH, se rapprocher du service RH 
pour faire part de sa situation, et fournir des justificatifs de 
mutation du conjoint et de vie commune ». 
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