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EID/cadences infernales : A qui la faute ? 
 

Pour la Direction Régionale : « C’est l’ELD qui apprécie 
l’opportunité de planifier les activités EID en demi-journée 
ou en journée tous les jours de la semaine ou sur certains 
jours au regard du contexte local. Pour autant, Il n’y aura 
pas de note sur le sujet. »  
Le constat est amer : la direction régionale, sous couvert de 
la D.G., envoie ses ordres et ses injonctions au réseau par 
le biais des ELD… mais quand les agents qui n’en peuvent 
plus, tirent la sonnette d’alarme, la direction renvoie la res-
ponsabilité sur les ELD ! Ce doit être ce que la direction 
appelle la solidarité managériale ! 

 
Travail hors du temps de travail défini par l’accord 
OATT : pas sans risques ! 
Sur le livret  « Sécurité à Pôle Emploi », il est inscrit en 
page 4, dans la rubrique des devoirs du salarié: « Je ne 
peux être présent dans les locaux en dehors des ho-
raires de travail définis ». Il est cependant très fréquent 
de voir des agents travailler après 17h30, situation large-
ment consentie et tolérée par Pole emploi, puisque traçable 
au niveau du badgeage. En cas d’accident, avant 7h45 ou 
après 17h30 au sein d’un site – direction ou réseau-, que se 
passe-t-il ?  
 

Réponse de la Direction : « La règle pour une déclaration 
d’Accident du Travail est que le lien de subordination avec 
l’employeur subsiste. Dès lors, une déclaration d’AT doit 
être faite mais cela ne préjuge pas de la reconnaissance 
par la CPAM ou la DG du caractère professionnel ». 
 
Le SNAP souhaite que chaque agent soit informé de cette 
« clause non stipulée » dans nos contrats de travail ! 

 
CDD  seul à l’accueil : toujours pareil !!! 
 

Est-il normal qu’une personne nouvellement recrutée en 
CDD soit « lâchée » seule en poste accueil (sans ARC) et 
en PST après seulement 3 jours de travail en doublon ? 
« Cette situation est à examiner. Merci de nous préciser 
l’agence concernée » 
L’accueil est un poste extrêmement exigeant qui impose 
une solide formation surtout dans le contexte actuel. La 
situation de sous-effectif chronique conduit trop souvent à 
des situations anormales de présence d’agents précaires 
peu ou pas formés à ce type de poste.  

 
Liquidation : exit les agents du PAGM ? 
 

Pourquoi et au vu de quel texte empêche-t on les agents 
des PAGM de se repositionner sur des postes de liquidation 
ou d’activité liées à l’indemnisation ? 
Réponse de la D.R. : « Il n’y a pas de texte en vigueur. » 

 
Agents publics lauréats des épreuves de sélection 
interne 
La direction adresse une conclusion sévère : « Pour ce qui 
concerne les développement de compétences, promotions 
et évolutions de carrière, la candidature de ces personnes 
sur des postes qui seraient ouverts sera examinée avec la 

plus grande attention, mais elles ne seront pas prioritaires. 
Elles ne seront pas non plus reclassées à un indice 
équivalent à ce qu’elles auraient obtenu par leur promotion 
en attendant des ouvertures de postes en 2012. » 
 

Le SNAP rappelle simplement que rien n’obligeait la direc-
tion à faire des listes complémentaires à rallonge et qu’elle 
a ainsi créé des espoirs déçus dont elle nie la moindre res-
ponsabilité ! Les agents concernés sont plus que désabu-
sés alors la position d’indifférence affichée par la direction 
est une gifle supplémentaire qu’on leur porte. Le SNAP 
invite la direction à faire preuve d’un minimum de considé-
ration humaine dans ce dossier et à tenir compte des 
épreuves de sélection réussies brillamment par ces agents !  

 
Du côté de nos collègues «  précaires » :  
  
Suspension de contrat CUI pour proposition d’emploi:  
« Lorsqu’un agent en contrat aidé  a une proposition 
d’emploi d’une durée minimale de 6 mois, il peut y avoir une 
suspension de son contrat pour 1 mois maximum. Cette 
suspension peut se faire pendant la période d’essai auquel 
cas il est rémunéré par l’entreprise. » 
 

Renouvellement des CUI :  
« Les dossiers sont appréciés en commission de renouvel-
lement. Le principe du CUI est une durée de 6 mois maxi-
mum. » 
 
Rupture d’un CDD :  
« Le droit du travail ne prévoit que trois cas de rupture anti-
cipée pour les CDD. Cette règlementation s’applique aussi 
pour les CDD de Pole-emploi : 

 la demande de rupture anticipée liée à l’embauche 
en CDI (et pas en CDD) 

 la faute grave (indemnité de préavis non due) 

 la force majeure » 
 

Tests MRS : plusieurs directeurs de sites refusent d’inscrire 
certains agents en CDD aux tests MRS de Pole Emploi, au 
prétexte que « leur profil ne correspond pas », contraire-
ment à l’avis des collègues.  
 

Réponse de la direction : « L’accès à la MRS répond à 
des pré-requis fixés par l’établissement. » 
 

Le SNAP rappelle que le principe et l’éthique de la Méthode 
de Recrutement par Simulation  créée et proposée par Pole 
emploi à ses entreprises clientes ne correspondent pas du 
tout à l’utilisation qui en est faite par Pôle emploi pour sé-
lectionner ses futurs conseillers ! 
 

Le coin des optants : 
 

 
Délai avant promotion ?  A compter de quelle date court 
le délai de 3 ans avant étude d’une éventuelle promo ou 
changement de coefficient ? 
« A partir de son entrée dans la gestion de droit privé et la 
CCN.  A ne pas confondre avec la date d’option qui est 
différente de la date de prise d’effet de l’option. » 
 
 



 

. 

Reliquat de Congés publics pour les optants 
Les optants de 2011 qui ont des jours de congés reliquat de 
droit public pourront les solder jusqu’à fin mai 2013. 
 

Congés mère de famille : « Si un agent n’a pas ses droits 
à congés en intégralité au 1

er
 juin, il doit en informer le Ser-

vice GA PAIE par écrit avant avril en joignant le justificatif 
d’enfant à charge de moins de 15 ans. S’il veut bénéficier 
du congé mère de famille. Tout agent a la visibilité sur son 
compteur pour connaître son consommé et son prévisionnel 
de congés. » 
 

CIF   
 

Un agent public fait une première demande de CIF en 2010 
qui lui est refusée. Cet agent opte ensuite et souhaite re-
faire une demande de CIF en 2012. Cette nouvelle de-
mande sera-t-elle bien considérée comme la seconde car il 
s’agit du même employeur? 
 

Réponse de la Direction : « Il s’agira d’une première de-
mande au titre du CIF – statut droit privé ». 

 

NFOS UTILES: 

 
Frais de changement de résidence administrative 
A qui faire la demande ? Au Service Juridique et Réglemen-
taire de la DRH et plus précisément, à Mme Laurence 
DANTHONY qui gère les mobilités. 

 
Aides à la mobilité pour mutation :  
Les aides à la mobilité prévues à l’article 26 de la CCN 
peuvent-elles être octroyées à un agent qui a été contraint 
de déménager pour raison familiale avant le résultat de la 
CPL confirmant un changement d’affectation ? 
« La Direction fait des études au cas par cas, mais dans 
l’absolu, la réponse est non. » 
 

Congés d’ancienneté : quand le(s) prendre ?  
 

Le jour supplémentaire s’entend à la date anniversaire de 
l’entrée de l’agent (ancienneté recalculée). Exemple : un 
agent qui bénéficie d’un jour supplémentaire au 1

er
 mars 

devra utiliser ce congé au plus tard le 28 (ou 29) février de 
l’année N+1. 
Il y a possibilité de mettre ce type de congé sur un CET. 

 
Congé parental : quand faire sa demande 
 

Droit privé : « le délai à respecter est d’un mois avant la fin 
du congé maternité pour les salarié(e)s qui veulent enchaî-
ner directement sur leur congé parental, deux mois pour les 
autres cas. La procédure est la même en cas de renouvel-
lement. Il faut renvoyer un courrier à l'employeur un mois 
avant la date prévue de retour dans l'entreprise. 
 

Droit Public : « l’agent doit avoir une présence minimale 
d’un an de services continu et permanent à la date du con-
gé parental. Le congé doit être pris dans les 3 ans à comp-
ter de la naissance, ou, en cas d’adoption, du jour d’arrivée 
au foyer de l’enfant adopté. 
La demande doit être présentée par l’agent au moins 1 
mois avant le début du congé parental. 
Ce congé peut être pris par période bloquée de 6 mois, 

renouvellement établi obligatoirement par demande écrite 
de l’agent deux mois avant l’expiration du délai jusqu’au 
3

ème
 anniversaire de l’enfant. Si la demande de renouvelle-

ment n’est pas formulée, le congé parental cesse de plein 
droit.  
La dernière période accordée avant le troisième anniver-
saire peut être inférieure à 6 mois. 

 
Jours Mobiles et maladie :  
 
« La position de la DG est que seuls les jours de pont fixés 
à la date d'un jour non travaillé du fait d’un temps partiel 
peuvent être récupérés ». 
Un agent qui est malade alors qu’il a posé un JMOB devra 
récupérer ce jour avant le 31 décembre pour ne pas le 
perdre. Le report sur l’année n+1 n’est pas possible. 

 
Paramétrage compteur heures +60 ans 
 

« La facilité horaire concernant la prolongation d’activité 
pour les agents ayant plus de 60 ans est paramétrée par 
chaque référent paie sur le périmètre de leur portefeuille.  
Les agents concernés doivent remplir un formulaire dispo-
nible sur l’Intranet régional et le faire valider par leur mana-
ger. Le manager doit ensuite envoyer ce formulaire à son 
référent paie ». 
 
 

Auto entrepreneur et Pôle emploi 
 

Un agent à temps partiel souhaite avoir une activité sous 
statut d'auto-entrepreneur. Doit-il la déclarer auprès de la 
DR, même si elle ne touche pas au domaine de l'emploi ?  
Droit privé : « il n’y a pas d’obligation de faire de déclara-
tion préalable auprès de Pole emploi, ni de limite d’heures à 
ne pas dépasser au titre de votre activité d’auto-
entrepreneur ».  
Droit public : il faut présenter une déclaration écrite à son 
administration, deux mois au moins avant la création ou la 
reprise d’une entreprise. Dans un délai de quinze jours à 
compter de la date de réception de la déclaration, l'adminis-
tration saisit la commission de déontologie. (Attention : la 
commission n'est jamais saisie directement par l'agent).  
La commission a un délai d'un mois pour se prononcer sur 
la demande de l'agent, à compter de l'enregistrement de la 
déclaration. Si celle-ci est incomplète, la commission a un 
délai de quinze jours pour demander des informations com-
plémentaires à l'intéressé, et le délai pour se prononcer 
passe pour elle à deux mois. 
L'avis de la commission est transmis à l'administration, qui 
en informe l'intéressé. 

 
Les chèques CESU, c’est pour quand ?  
 
 

« Ce marché fait l’objet actuellement d’un appel d’offres 
conduit par le national qui a été lancé. Pour le moment, cela 
n’est pas encore possible.  La mise à disposition des CESU 
se fera en juin au plus tard. » 

 

 

 

 

 

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 
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