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L’usine à gaz du mois de mars 2012 ! 

 
Sur la plate-forme téléphonique d’Andrézieux, les agents 
font quotidiennement une double saisie nominative de 
leurs actes professionnels sur un tableau Excel. Combien 
de temps sont conservées ces données, quel est le  péri-
mètre d’utilisation de cet outil ?  
 
Sur les A2S,  la saisie de données administratives doit se 
faire sur un logiciel spécifique à la DGEFP, opération 
chronophage et non intégrée au planning. Est-ce une 
initiative régionale ou nationale ? 
 
Réponse de la direction : « Pour la plateforme, la fiche 
d’activité journalière a été présentée en réunion de ser-
vice. En ce qui concerne la saisie par les A2S 
d’informations de suivi des adhérents CSP, il s’agit d’une 
action ponctuelle nationale de reprise de stock dans le 
nouvel outil national dédié au suivi statistique des adhé-
rents. » 
 

Encore une fois, ces nouvelles  organisations qui consis-
tent à tracer le travail des agents n’ont  pas été présen-
tées aux instances de représentation du personnel. 
 
 

Des précaires pour faire tourner les CSP ! 

 
Selon le DRD Ouest, 40 % des agents du CSP doivent 
être des CDD en Rhône-Alpes : « Le dispositif CSP est 
essentiellement assuré en termes de ressources par 
l’apport de CDD selon les consignes de la DG. Cet apport 
est fait selon un calcul national. Au regard de l’enveloppe 
dévolue à la région, le calcul permet d’arriver à un niveau 
de 40% de salariés en CDD ».  
 
Le turn-over continuel qu’implique ce système est insup-
portable pour les agents en CDI et contraire aux engage-
ments du dispositif en termes de suivi. Est-ce la bonne 
solution ? Quid des bénéficiaires qui vont inexorablement 
changer de référent plusieurs fois dans leur suivi CSP ? 
Quelle est l’expertise des conseillers nouvellement recru-
tés en CDD pour mener à bien cette mission de reclas-
sement à leur prise de poste ? Quel poids pesant pour les 
agents permanents qui assurent la formation des nou-
veaux CDD qui défilent ! Et ainsi va la vie à Pôle Emploi, 
aujourd’hui ! Quand on sait que Pole emploi est attendu 
au tournant avec la gestion de ce dispositif cher à Xavier 
Bertrand… CQFD ! 
 

Plan DETLD et PAE : au four et au moulin ! 
 

 
Hors DETLD et PAE 02, plus aucune possibilité de con-
voquer des chômeurs : « Dans la période, le plan DETLD 

est une priorité. Pour autant, le suivi mensuel (PE03 et 
plus) doit être assuré et prendre forme eu égard à toutes 
les modalités disponibles. »  
 
Oui, mais quand et comment ? La Direction ne le dit pas ! 
Y a qu’à, faut qu’on… 
 

Pas de recrutement sur le dispositif ANI ? 

 
Par l’Accord National Interprofessionnel (ANI), Pôle Em-
ploi Rhône Alpes se voit confier le suivi de plusieurs mil-
liers de dossiers de demandeurs d’emploi contre rémuné-
ration (1500 € pour un dossier mené à terme). Cette dota-
tion financière rémunérant un travail supplémentaire pour 
les agents, combien d’embauches sont prévues pour me-
ner à bien cette mission ? « Au 3 mars 2012, 1 812 jeunes 
sont entrés dans le dispositif pour un objectif de 1922 qui 
sera vraisemblablement atteint à fin mars. Ils représentent 
3,42% des jeunes de moins de 25 ans inscrits à fin jan-
vier, toutes qualifications confondues (56 101 DE de 
moins de 25 ans). L’action conduite pour ces jeunes n’est 
pas un surcroit d’activité mais une priorisation de ces 
jeunes dans nos activités. La mission de placement des 
demandeurs d’emploi fait partie du rôle de Pôle emploi. 19 
CDD ont été recrutés en compensation des CDI affectés 
en mission sur ce dispositif. » 
 
On ne compte plus le nombre de dispositifs qui prélèvent 
des agents en CDI dans les sites qui sont ainsi obligés de 
fonctionner avec des agents précaires en CDD ou en 
CAE.  
 

 
Réclamation employeurs et ODIGO 
 
 

 
Beaucoup de réclamations non traitées en ZT (faute de 
temps ou d’organisation locale adéquate) génèrent un 
mécontentement croissant chez les  employeurs. Pour les 
CUI/CAE, les employeurs n'arrivent plus à joindre leur 
conseiller et ont tendance « à s’en prendre aux agents du 
3995 ». Réponse de la direction : « ODIGO n’est pas en 
cause. Notre action porte sur l’amélioration du taux 
d’aboutement en ZT… » 
 
En clair, la machine ODIGO est en route, rien ne peut 
l’arrêter, à charge pour les agents en ZT de s’adapter… 
En résumé, ce qui compte, c’est de décrocher le télé-
phone, le service est secondaire à partir du moment où on 
a des statistiques satisfaisantes !!! 
Bel exemple de non prise en compte des RPS et de la 
(non)satisfaction clients !  
 

A la manivelle ! 
 
Des agents planifiés sur plusieurs tâches dans la même 
demi-journée parfois sur deux sites ? Pour la direction, 
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aucun problème : « Cette question ne relève pas de cette 
Instance, mais L’ELD a toute latitude pour organiser la 
planification des activités. Il se peut qu’en raison 
d’événements, la planification initiale se voit modifiée. » 
Il ne reste plus qu’à avoir le don d’ubiquité et ainsi avoir la 
faculté d’être présent en plusieurs lieux au même mo-
ment ! 
 
Vous contestez les dates de congés imposées par votre 
hiérarchie ? « La gestion des congés payés et de leur 
planification est du ressort des agences. Il convient donc 
que ces questions soient abordées à ce niveau prioritai-
rement. » 
 
A noter que la règle de présentéisme des 50% conduit 
trop souvent à des refus de congés injustifiés et sans 
explications.  
 
Pour mémoire, la CCN et le statut 2003 prévoit des règles 
de priorité à respecter en matière de congés !  
 
 

Lenteur du système informatique 
 
Les agents sont excédés par les lenteurs du système 
informatique et des temps de réponses importants no-
tamment le vendredi matin. Réponse de la Direction : 
« Merci de faire remonter au Service AISU les sites con-
cernés… » 
 
Oui, TOUS ! 
 

Accord sénior et maladie 
 
Quelle est la gestion pour les agents en maladie pendant 
leur plan senior si la maladie démarre avant le jour senior 
ou si l'agent est malade pendant le plan senior pour les 
agents qui ont fait le choix d'un regroupement de leur 
temps partiel sénior sur une semaine ?  Réponse de la 
Direction : « Il n’y a pas de récupération du jour de temps 
partiel, qu’il soit classique ou sénior. » 
 
 

POLE EMPLOI DE NEUVILLE S/ SAONE  
 
Pas de responsable indemnisation, une ELD souvent 
absente, des CDD non formés sur des postes clefs, 10 
ETP au lieu de 16 etc., etc.… Solution miracle de la Direc-
tion Régionale : « un DAPE AD’INTERIM a été mis en 
place. ». La direction ne répond que partiellement aux 
difficultés rencontrées sur ce site et ne traite absolument 
pas le problème crucial du sous-effectif !  
 

PPTC 
 
Un bilan d’étape des PPTC est prévu mi-avril. Le plan 
d’installation des PPTC était initialement prévu pour fin 
juin 2011. Certaines activités n’avaient pas été identifiées. 
Ce bilan permettra de décider les activités qui peuvent 
demeurer sur les sites ou ce qu’il est souhaitable de trans-
férer aux PPTC.  

En attendant, des difficultés sont rencontrées et les ré-
ponses tardent à venir pour y répondre ! 
 
Des agents ex-SAE reclassés sur des PPTC s'inquiè-
tent du déroulement futur de leur carrière. En effet, cer-
tains agents sont cantonnés dans leurs anciennes activi-
tés SAE du fait de l’organisation de Pole emploi et de la 
masse de travail que n’a pas absorbée le transfert vers 
l’URSSAF des activités du SAE. Ces agents du PPTC 
n’ont donc pas ou peu d’activité PPTC. Que dit la D.R. ? 
« Aucune discrimination ne peut être faite du fait de la 
nature des activités réalisées… ».  
Le monde merveilleux de Pôle emploi (certains disent des 
Bisounours !) où tout le monde il est beau, tout le monde il 
est gentil… 
 
 

Agents publics 
 
A date, il reste 497 agents de statut public en région 
 
Pas de dégradation possible pour les agents publics ! 
« La DG a confirmé que statutairement, un agent de droit 
public de Niveau III ne peut pas postuler sur un poste de 
Niveau II (contrairement aux possibilités existantes en 
droit privé) ».  
 
Egalité Professionnelle et Agents publics : Dans l'ac-
cord égalité professionnelle homme/ femme, il était prévu 
2 opérations de rattrapage salariale (art 4.2) en août 2011 
pour les agents de droit privé, en décembre 2011 pour les 
agents de droit public. « 125 personnes de droit privé ont 
été concernées. En ce qui concerne les agents de droit 
public, aucun dossier n’a été remonté aux services de la 
DRH. » 
 
Préparation aux concours 
Le SNAP a interrogé la direction sur les droits des agents 
publics en matière de préparation de concours : Les 
agents sous statut public peuvent bénéficier des disposi-
tions du Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 notam-
ment celles de l'article 21 prévoyant la possibilité de béné-
ficier de décharges d'une partie de leurs obligations en 
vue de participer à des actions de préparation aux exa-
mens et concours administratifs. Lorsque la demande est 
inférieure ou égale à cinq journées de service à temps 
complet pour une année donnée, la demande à cette fin 
est agréée de droit. Merci de préciser les modalités d'en-
registrement de ces jours de décharges. Réponse de la 
Direction : « Le code absence « --EIPR » est le code à 
utiliser pour une absence dans le cadre d’une participation 
à un concours. Le circuit de la demande est le circuit clas-
sique : l’agent fait sa demande dans E-TEMPTATION que 
son manager validera. Ce code peut être également utili-
sé pour les jours de préparation aux concours. Les agents 
de droit public ont la possibilité de s’inscrire aux épreuves 
de préparation des concours et ont droit à 5 jours maxi-
mum de congés spéciaux à ce titre, sur justificatifs à four-
nir à leur responsable hiérarchique ». 
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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 

 

nfos utiles 
 

 
 

 

 
 

 

 
Mi-temps thérapeutique 
 
Quelle est la modalité de calcul du salaire en cas de mi-
temps thérapeutique ? Y a t il subrogation et maintien du 
salaire ? La prévoyance intervient-elle ? Quelles sont les 
démarches à effectuer auprès de l'employeur ? 
« La prévoyance n'intervient pas et  les démarches doi-
vent se faire avant la reprise en temps partiel thérapeu-
tique. »  
 
Pour le privé : La subrogation est mise en place pendant 
les 4 premiers mois. Au delà des 4 mois, versement du 
salaire à hauteur du temps partiel et perception directe-
ment par l’agent des indemnités journalières de sécurité 
sociale (IJSS).Un complément « éventuel » de la pré-
voyance est versé au delà de 4 mois, en fonction du sa-
laire perçu par Pole Emploi et des IJSS. 
L’agent doit envoyer son arrêt mi-temps thérapeutique 
délivré par son médecin et le transmettre aux services de 
la DRH accompagné du formulaire de temps partiel avec 
la répartition horaire validée par le manager. 
 
Pour le public : 
Le temps partiel thérapeutique est payé en fonction de la 
quotité travaillée. Il n'y a pas de subrogation et l'agent 
reçoit en fin de mois une attestation de la part des ser-
vices de la DRH, qu'il adressera à la CPAM pour perce-
voir le complément de son salaire 
L'agent doit voir un médecin agréé pour la prescription de 
son temps partiel thérapeutique et fournir le certificat pré-
cisant la quotité de temps de travail, la durée, et éventuel-
lement les modalités de répartition. L'établissement est 
tenu de suivre cette prescription. 
L’agent adresse aux services de la DRH le certificat ac-
compagné de la demande de temps partiel pour les mo-
dalités. 
 
Remboursement des frais de déplacements inter-

sites : 
Très souvent, il n’y a  pas de remboursement des trajets 
récurrents intersites entre back-office et front-office (par 
exemple le  Back et  le Front Office de St-Priest en Jarez 
distants de 3 kms et sur bien d’autres sites en Rhône-
Alpes). Quelle est la règle ?  
« Pour les remboursements en cours de journée (excluant 
le trajet domicile-premier lieu de travail et dernier lieu de 
travail-domicile), dès lors que les déplacements font 
l’objet d’une demande expresse de la hiérarchie ou s’ils 
sont prévus au titre de la planification, les agents sont 
remboursés dès qu’ils en font la demande et à condition 
qu’ils aient gardé leur justificatif. Il appartient à chaque 
agent concerné de saisir ou non en conséquence ces frais 
sur l’outil. » 
 
Demain peut-être ou alors pour les calendes 
grecques !  
Selon la direction, on peut attendre pour avril :  

- Un bilan de l’OATT régional, un bilan d’étape des PPTC, 
et le remplacement de SAGE par DUNE (à compter du 
23). 
- Pour le 2

ème
 semestre, une information liée aux évolu-

tions de l’outil Horoquartz pour les managers en sep-
tembre (« une réflexion est en court » selon la D.R. !!!) 
- Et pour plus tard : la prise en compte de la masse de 
travail générée par les échanges mails avec les DE (pa-
role de DRD).  
- Et enfin, une démarche-en cours de finalisation selon la 
D.R.- pour le recyclage du papier. 

 
QUESTIONS RH :  
 
Le lundi de pentecôte est bien redevenu férié. C’est 
donc bien un jour férié chômé dans l’entreprise.  
 

Récupération jour férié et temps partiel : « la rémuné-
ration du jour férié n’est due que si le jour férié tombe sur 
un jour normalement travaillé par le salarié à temps par-
tiel. Les jours fériés ne sont pas récupérables ».  
 

RETT (Récupération des temps de trajet) : « Les temps 
de trajet étaient à récupérer avant le 29 février 2012. 
3139.12 heures n’ont pas été consommées », soit environ 
l’équivalent de 2 ETP à l’année pour la région Rhône-
Alpes !  
 

RETT et JSO : « Il n’est pas possible de prendre sa Jour-
née de Solidarité sur du solde de temps de trajet (RETT) 
car l’accord OATT national ne le permet pas et de fait, e-
temptation n’est pas paramétré de la sorte ». 
 

RETT et Maladie   : « Les temps de trajet acquis en 2011 
étaient à prendre avant le 29 février 2012 ; délai supplé-
mentaire accordé par la Direction Régionale. Au-delà de 
cette date, il n’y aura aucun report…même pour mala-
die ». 
 

A savoir : Les seuls congés reportables pour cause de 
maladie sont les congés payés. 
 

DIF et Congé Mat. : « Le DIF est mobilisable pendant un 
congé maternité (en dehors des deux semaines incom-
pressibles précédant la DPA (Date Présumée 
d’Accouchement) ».  
 

Rappel OATT : L’OATT permet de travailler jusqu’à 
17H30 même le vendredi pour ceux qui le souhaitent ! 
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