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Dispositif logement 

 
Le groupe entreprises et habitat assure l’ensemble des 
prestations Action logement pour Pôle emploi. 
 
Rappel des prestations proposées : 

- Prêts et conseil en financement 
- Location et logement (offres de logement loca-

tifs, avance loca-pass : financement de dépôt 
de garantie, paiement de loyers et charges, ga-
rantie risques locatifs) 

- CIL Pass assistance (assistance aux salariés 
rencontrant des difficultés financières liées au 
logement suite à un incident de la vie : chô-
mage, décès, maladie, divorce, etc.) 

 
Le prestataire de Pôle Emploi peut être sollicité via les 
assistantes sociales ou directement sur pole-
emploi@entrepriseshabitat.com.  
 
Le prestataire a décidé d’investir pour répondre à la 
pénurie de propositions de logement en Savoie et 
Haute-Savoie. 
 

Au vu de l’excellent travail de ce prestataire, vos 
élus du SNAP ne peuvent qu’inciter les agents à la 
recherche d’un logement ou en difficulté de faire 
appel à ses services. 

 

  

Rapport Egalité Professionnelle 
femmes- hommes 2013 
 
L’accord égalité professionnelle de Pôle Emploi signé 
en 2011 est arrivé à son terme. Un nouvel accord est 
en cours de négociation. 
 
La commission égalité professionnelle a présenté ses 
conclusions au CE mettant en lumière que les salariés 
de PE RA sont très majoritairement féminin du fait no-
tamment de l’attractivité exercée lors du recrutement 
par les conditions de travail (temps partiel, etc.). 
 
Le plafond de verre est plus particulièrement percep-
tible sur les postes à plus fortes responsabilités. 
 
La commission propose 28 actions pour supprimer les 
écarts femmes-hommes. 
 

Au regard de l’absence d’engagements concrets 
sur des actions à conduire et de la difficulté à ob-
tenir des données indispensables à l’analyse de la 
situation, le SNAP a voté pour l’avis défavorable 
émis par le CE concernant le rapport égalité pro-
fessionnelle 2013. 

 

Bilan social 2013 

 

Le SNAP note que l’évolution des effectifs enregis-
trée depuis 2011 est très insuffisante au regard de 
l’augmentation du chômage dans la région faisant 
peser sur les salariés une charge de travail crois-
sante. Par ailleurs, les dernières vagues de recru-
tements ont conduit à la titularisation de CDD à 
Pôle emploi ce qui est positif mais a également 
conduit à une réduction de 40% du volume 
d’agents en CDD restreignant de fait, les latitudes 
de remplacement et de renfort des sites et services 
de la région. 

Sur le champ de la promotion, le SNAP souhaite 
une meilleure information des salariés sur le pro-
cessus de détection des potentiels encore très mal 
connu du corps des employés afin de permettre à 
chacun et chacune de connaître les règles du jeu 
permettant d’aboutir à une évolution de carrière.  

Le SNAP est favorable au développement de la 
voie de recrutement en alternance suite à la pre-
mière expérience positive du recrutement de 4 
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VOS ELUS SNAP : 
Isabelle DE OLIVEIRA isabel.de-oliveira@pole-emploi.fr 

Brigitte HAMONIC bhamonic56@gmail.com 

Fatima CHIKHAOUI  fatima.chikhaoui@pole-emploi.fr 

Hicham JAKIR  hicham.jakir@pole-emploi.fr 

Moaad AKDI Moaad.akdi@pole-emploi.fr 

Séverine BRUNET severine.brunet@pole-emploi.fr 

Martine LAURE Martine.laure@pole-emploi.fr 

Stéphanie VILLEMIN stephanie.villemin@pole-emploi.fr 

REPRESENTANT SYNDICAL SNAP : 

Anny-Claude CHAPUIS  anny.chapuis@pole-emploi.fr 

 
 

agents en contrat de professionnalisation ayant 
déjà donné lieu à une titularisation. 

Le SNAP souhaite qu’un véritable travail 
d’anticipation des départs en retraite soit effectué  
pour assurer la pérennité des expertises. 

Pour ces motifs, le SNAP a voté pour l’avis défavo-
rable émis par le CE concernant le bilan social 
2013. 

 

 Activ’emploi et Activ’projet 
 

La direction nous explique que la sous-traitance se met 
en cohérence avec l’offre de service PE 2015. 

Au vu des réponses de la Direction, il s’avère que ce 
projet induit un changement radical dans l’approche de 
la sous-traitance. Le cahier des charges des presta-
tions est moins contraignant sur le contenu des presta-
tions mais plus sur la qualité des prestations. Minima-
liste, il a pour vocation d’inciter les prestataires à se 
démarquer par la qualité et l’innovation de leurs propo-
sitions sans qu’elles soient induites par un cahier des 
charges trop contraignant. La direction s’engage sur la 
définition d’une ligne nationale garantissant une cer-
taine uniformité de prise en charge. 
 

Toujours dans sa phase de consultation au niveau 
du CCE, ce projet a suscité plusieurs interroga-
tions chez vos élus SNAP : 

- Un contenu peu contraignant laissant une grande 
liberté aux prestataires peut conduire à un risque 
d’inégalité de traitement. 

- L’expertise des EOS doit être mise à contribution 
pour définir le cahier des charges d’Activ’projet. 

- Les nouvelles modalités d’accompagnement im-
pliquent que les dispositifs internes assurent 
l’accompagnement des personnes plus éloignées 
de l’emploi que celles confiées à la sous-traitance. 
N’y a-t-il pas, de ce fait,  un risque de comparaison 
faussée des performances des uns et des autres ? 

- Une mise en œuvre pour juillet 2015 parait peu 
réaliste compte tenu des contraintes sur sites.  

Qu’en est-il du temps opérationnel nécessaire pour 
assurer le suivi qualité préconisé sans moyens 
supplémentaires ? La direction n’apporte aucune 
réponse sur ce point. 

 

Evolutions réglementaires et 
législatives de la protection 
sociale 

 

La portabilité permet à un salarié ayant bénéficié de 
régimes obligatoires de frais de soins de santé et de 

prévoyance au sein d’une entreprise de conserver le 
bénéficie de ces régimes gratuitement lorsqu’il la quitte 
pour une durée égale à celle de son dernier contrat de 
travail (dans la limite de douze mois) à condition que 
celui-ci perçoive l’allocation de retour à l’emploi pen-
dant la durée de maintien (portabilité des droits à la 
mutuelle et à la prévoyance). 

 La loi sur la sécurisation de l’emploi a modifié les élé-
ments suivants : 

- La durée maximale de la portabilité est portée de 
neuf à douze mois, 

- Le financement est à la charge de l’employeur et des 
salariés en activité, l’ex salarié ne participe plus au 
financement du maintien des garanties dont il bénéfi-
cie. 

L’augmentation des contributions pour les agents de 
Pôle emploi est de : 

 8% des cotisations mutuelle à compter du 1er 
juin 2014, 

  6 à 10% des cotisations prévoyance à compter 
01/06/2015, étude complémentaire en cours. 

Le désengagement de la Sécurité Sociale (modification 
du mode de calcul des IJSS) conduit également à une 
augmentation de la prévoyance de 4,8% à compter du 
01/07/2014. 

 

Activités sociales et culturelles 

- Fonds de secours 

Le SNAP a voté favorablement sur la proposition de la 

commission de fonds de secours concernant les se-

cours supérieur à 1 000 € l’autorisant à débloquer 

1 000 € immédiatement et à solliciter une décision du 

CE pour le montant au-delà de ce montant. 
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