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Le meilleur des deux qu’ils disaient ! 
 

Les collègues AFPA et ex-ASSEDIC disposaient de bu-

reaux personnalisés. Dans les dernières années de 

l’ANPE, il y avait un PC par agent. Aujourd’hui, il arrive à 

nouveau que des agents doivent faire le tour des bureaux 

à leur arrivée le matin sans trouver de place ! Selon le 

code du travail,  l’employeur a l’obligation de fournir un 

travail au salarié ainsi que les moyens de le réaliser  

Que dit la direction ? « La planification anticipée des activi-

tés permet d’éviter cette situation qui ne saurait être envi-

sageable ». Vu de la direction régionale, c’est toujours 

simple ! 

 

Vigile dans les agences à Pole emploi : le 
budget détermine le niveau de sécurité des 
agents… 
 

A Vénissieux, un vigile est sensé assurer la sécurité de-

puis novembre dernier. Ce vigile change souvent et son 

contrat est renouvelé sur de courtes périodes. Les agents 

souhaitent le maintien du même vigile afin de pouvoir le 

former aux spécificités de ce site.  

Réponse de la direction : « la gestion du planning du vigile 

est du ressort de son employeur. Bien qu’ayant émis le 

souhait qu’il s’agisse de la même personne sur chacune 

des missions, seul l’employeur prestataire peut répondre à 

cette demande. Pour rappel, les affectations de vigile sur 

les sites étant une prestation payante, elle s’inscrit dans le 

cadre d’un budget contraint et la direction se trouve à de-

voir faire des choix sur les affectations ». 
 

Y-a-t-il un nombre moyen de dossiers indem-
nisation à traiter ?  

Il est demandé aux liquidateurs de traiter 20 dossiers par 

jour. Auparavant, la norme était à 15. Cette augmentation 

de la productivité est-elle une consigne de la direction ? 

« Pour assurer le traitement des instances au niveau ré-

gional et compte tenu du nombre de conseillers en capaci-

té de les traiter, la moyenne repère par conseiller serait de 

17 dossiers par jour. Compte tenu des parcours différents,  

 

du niveau de maitrise de chacun ce chiffre ne demeure 

qu’une moyenne repère ». 
 

Le SNAP souligne que la réponse de la direction à 

l’insuffisance d’effectif est toujours un accroissement de la 

productivité donc de la pression sur les agents. Comment 

en faire toujours plus avec toujours moins ! 
 

Formation des agents des EOS  (ex-AFPA) 

Le SNAP fait remarquer à la direction que les collègues 

des Equipes d’Orientation Spécialisée, compte tenu de 

leurs missions spécifiques au sein de Pôle Emploi, ne se 

reconnaissent pas dans le plan de formation mis à leur 

disposition. Comment doivent procéder ces collègues pour 

pouvoir accéder à une offre de formation en relation avec 

leur cœur de métier ? Pourquoi semblent-ils(elles) mis(es) 

à l’écart du plan de formation élaboré et proposé par le 

national ?  
 

« Les modules qui ont pu être déployés jusqu’à présent 

pour les agents des EOS sont : FPC (Formation profes-

sionnelle Continue), « Confirmer son Projet  Profession-

nel », « Animation d’atelier décider de se former ». Nous 

avons depuis mis en place un premier groupe d’analyse de 

pratiques, animé par un prestataire (Université LYON 2) 

sélectionné par le CIDC, la première demi-journée aura 

lieu le 11 juin. Un deuxième groupe sera mis en place à 

l’automne (16 personnes inscrites à ce jour) ».   

Les collègues des EOS ne manqueront pas de nous infor-

mer de la qualité de cet échange de pratiques mis en 

place. 

 

Les idées du SNAP font leur chemin… 

 

« Pour une permutation, les agents doivent faire remonter 

leurs souhaits aux DT. A charge aux DT, de transmettre 

les demandes à la DRH au Pôle juridique et réglementaire. 

Conformément, à l’article 24 § 5, la permutation entre 2 

agents exigent qu’ils aient le même emploi repère et les 

mêmes fonctions ». 
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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 

Le SNAP demande depuis plusieurs années maintenant la 

création d’une bourse de permutations tant au niveau na-

tional que régional. Le SNAP a demandé un espace dédié 

aux permutations sur intranet, la direction propose de faire 

remonter les demandes de permutation par voie hiérar-

chique sans affichage permettant à chaque agent poten-

tiellement intéressé de prendre connaissance des oppor-

tunités de permutations existantes. Nuance non négli-

geable ! Par ailleurs, le SNAP rappelle que le dispositif de 

permutations est ouvert à tous les agents privés et publics 

(Décret 2003 – 1370 et circulaire relative à la gestion des 

mouvements de personnel pour les niveaux d’emploi I à 

IVA : « La permutation est l’échange par deux agents de 

même niveau d’emploi, de même filière et de même em-

ploi, de leur résidence administrative respective. »).  
 

L’usine à gaz du mois : le retard de paiement 
de la CPAM sur les mi-temps thérapeutiques 
 

Une personne en mi-temps thérapeutique depuis  le 15 

novembre 2011, doit attendre de pôle- emploi une attesta-

tion mensuelle de salaire pour justifier de sa situation au-

près de la CPAM et percevoir son complément. Mais entre 

la date où elle envoie le document à cet organisme et son 

règlement, il s'écoule facilement 3 semaines de délai. 

Peut-il y avoir un pont informatique pour réduire ce délai ? 

Pour le service paie, il n’est pas possible d’envoyer 

l’attestation avant la fin du mois,  cette attestation certifiant 

la présence de la personne sur tout le mois concerné, 

donc obligation de l’envoyer le 1er du mois suivant. 

Pour les agents de droit public : l’attestation est envoyée à 

l’intéressé, à charge pour lui de la transmettre à la Sécurité 

Sociale. 

Pour les agents de droit privé : l’attestation est envoyée 

directement à la Sécurité Sociale. 

Le délai qui s’écoule entre la réception de l’attestation à 

l’organisme et le paiement ne dépend pas de Pôle-Emploi. 
 

 

Le SNAP déplore ces retards purement techniques.  

 

Petite astuce : vous pouvez solliciter un acompte en début 

de mois !  

 
 
 
 

nfos utiles 
 

 

 
 

 
 

 

Auto-partage 

Un accord de partenariat avec Auto-Partage (devenu Cité 

Lib) a-t-il enfin été signé ?  

Une convention avec cette association qui met à disposi-

tion des véhicules moins chers que les loueurs a été si-

gnée par la Direction Un bilan de l’expérimentation en 

cours, sera fait courant juillet. La Direction se prononcera 

ensuite sur la généralisation de ce dispositif d’auto partage 

avec communication au personnel. 
 

Sécurité du personnel 

Rappel important: dernier agent présent sur un site :  

Le départ de l’avant dernier agent entraine obligatoirement 

le départ du dernier agent. Il existe des consignes et notes 

de service régionales, et tout agent qui outrepasse la con-

signe ou la règle définie est responsable en cas d’incident, 

d’accident ou d’agression dont il serait victime. 
 

CDD et journée de solidarité (JSO) 

Une personne en CDD à Pôle Emploi jusqu'au 31/05/2012, 

a t-elle l'obligation de poser sa journée de solidarité  avant 

le terme de son contrat ?  

Conformément à la note DRH-2012-004, chaque personne 

a obligation de donner un jour de l’année civile au titre de 

la solidarité. Si cette personne le donne lorsqu’elle effectue 

son CDD à Pôle emploi, une attestation lui sera remise 

avec son solde de tout compte. Cette attestation lui per-

mettra de ne pas à avoir à le redonner lors d’un prochain 

contrat dans une nouvelle entreprise. 
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