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La Nouvelle Classification et les double com-
pétents : précisions nécessaires 
Quel délai pour l’exercice de la double-compétence ? 

Un agent sera considéré comme double compétent et 

pourra prétendre à un repositionnement au niveau D1- 

s’il peut justifier de deux ans d’activité dans la double 

compétence. Dans quel délai ?  A partir de quand ? 

« L’application de l'article 6-4-1 intègre la durée de 

formation (FRG) à la période des deux ans nécessaire 

à la reconnaissance du niveau minimal D1 pour les 

conseillers ayant développé les briques complémen-

taires dans le cadre de leur emploi de conseiller GDD 

ou de conseiller emploi. Compte tenu du décalage de 

la date d'application de l'accord du 1er juillet 2015 

au 1er avril 2016, cette durée de deux ans sera ap-

préciée sur la période des 4 années précédant la date  

d’application de la classification au lieu des trois  

 

 

années initialement prévues d’exercice de la double 

compétence. »  

Quelle filière de repositionnement pour les double-

compétents ?  

Un agent double compétence à 50/50 GDD et Place-

ment aura le choix de sa filière de repositionnement 

(Conseiller en GDD ou Conseiller emploi). 

Les agents double-compétents devront-ils se recentrer 

sur une seule compétence et renoncer à la seconde ?  

« Il s’agit pour les conseillers d’exercer une activité 

dominante emploi ou GDD avec des activités com-

plémentaires. » 

La notion de "double compétence" aura-t-elle encore 

un sens après les opérations de repositionnement ? 

« Au-delà des opérations de repositionnement, les 

orientations seront prises en fonction des projets stra-

tégiques à venir. »  

Formation adéquate pour les double-compétents 

Pour les double-compétents, l’accord sur la Classifi-

cation stipule : « Le conseiller GDD et/ou emploi, 

ayant suivi les formations adéquates «sic » pour les 

double-compétents ». Quelles sont donc ces forma-

tions adéquates pour un conseiller intermédiation, 

pour un conseiller indemnisation ?   

« Concernant le conseiller intermédiation, il s’agit du 

parcours formation règlement général (FRG) qui 

permet de liquider les dossiers du régime général et 

de l’annexe 4. Concernant les conseillers GDD, il 

s’agit des modules relatifs à la gestion d’un porte-

feuille, les techniques d’entretiens et l’accueil. » 

Le repositionnement « double-compétent » est-il pos-

sible au-delà du mois d’avril 2016 ? 

Un conseiller qui exerce la « double compétence » 

depuis moins de 2 ans ne sera pas reconnu comme tel 

au moment de son entretien de repositionnement. 

Pourrait-il être reconnu en fin d’année 2016 et être 

ainsi repositionné au coefficient D1 ?   

 « Le repositionnement au coefficient D1 est une me-

sure spécifique (Art 6.4, cas particuliers de la nou-

velle classification) qui intervient au 01 04 2016. » 

Classification pour les agents de retour après 
une période d’absence 
Quelles sont les activités qui seront prises en compte 

pour les conseillers revenant tout juste d’un arrêt 
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longue maladie, congé parental, disponibilité, etc., et 

sur quelle période ?   

 « Il sera tenu compte des activités exercées avant le 

départ de l’agent. »  

Rôle du MANAC  
L’activité des MANAC est très variable d’un site à 

l’autre. Et les conseillers sont de plus en plus sollicités 

pour tenir ce poste sans connaître la définition précise 

des missions à remplir.  

« Le rôle du MANAC est repris dans le référentiel 

métier lequel défini très précisément dans la fiche 

« Responsable de l’Accueil », ses activités principales 

ainsi que ses compétences. En outre, un cadrage na-

tional et régional très précis se retrouve dans « les 

fiches thématiques ELD sur le chantier accueil », ain-

si que dans « les fiches thématiques conseiller sur le 

chantier accueil ». La diversité des contextes locaux a 

amené l’adaptation des dispositions d’organisation de 

l’accueil dans une charte d’accueil.  Le rôle du res-

ponsable accueil est d’être présent dans l’espace ac-

cueil, tous les jours d’ouverture du service. Il est posi-

tionné de façon à pouvoir voir et entendre l’accueil 

physique (dans la limite bien-sûr des contraintes im-

mobilières). » 

Les MANAC et l’accueil rénové 
Avec la réception du public uniquement sur rendez-

vous les après-midi, quel rôle va tenir le MANAC ?   

« Le rôle du MANAC ne diffèrera pas sur ce point, de 

ce qu’il est aujourd’hui. Il ne tiendra pas le vidéo 

portier (même si un deuxième bouton d’ouverture 

peut être installé à son poste, en cas d’absence inopi-

née de la personne en charge de cette activité). En 

revanche, il gèrera les situations difficiles et comme 

aujourd’hui, animera et managera les équipes 

d’accueil. Une fois identifiés, les DE ayant un RDV 

seront pris en charge par leur conseiller. » 

L’ESA …avec modération ! 
Sur certains sites, l’ESA est devenu synonyme 

d’entretien mensuel. 

« Il n’y pas de notion « de mensuel » concernant 

l’ESA. L’ESA est un temps d’échange entre le mana-

ger et son collaborateur. L’ESA n’est pas obligatoire 

mais il permet de faire le point sur l’activité. Aborder 

l’activité professionnelle pour un manager avec un de 

ses agents fait partie du pouvoir de direction de 

l’employeur. Il n’est pas formalisé mais repose sur 

des éléments factuels de l’activité professionnelle. Il 

n’y a pas de traçage dans le SIRH, l’ESA reste entre 

le responsable et l’agent. » 

 

IDE et fiches escalades  
On constate une augmentation impressionnante des 

fiches Escalade suite à la dématérialisation de l’IDE. 

Quelle solution propose la direction pour faire face ?  

« Le volume de fiches Escalade alertes du prestataire 

a plus que doublé. Ces fiches sont liées aux inscrip-

tions de moins de 6 mois, transferts, rétro-

inscriptions. Les décisions ne peuvent être prises par 

le prestataire. La généralisation de l’inscription 

100% IDE WEB va permettre de réduire fortement 

ces fiches. Par ailleurs, tous les collaborateurs du 

3949 sont affectés aux tâches de back-office, dont 

celle-ci, hors des heures d’ouverture du téléphone. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DROIT DE RETRAIT 

Que faire face à un DE très agressif ?   

Réponse de la Direction :  

« Le code du travail reconnaît à tout salarié ou groupe de 
salarié, un droit d’alerte et de retrait face à un danger 
grave et imminent pour sa vie ou sa santé. A pôle emploi, 
dans ce cas-là, le salarié doit :  

- Informer immédiatement son responsable hiérarchique 

- Préciser les éléments qui justifient l’utilisation du droit de 
retrait  

- Prendre en compte les consignes de sécurité données par 
son responsable.  

Rappel : le MANAC est le responsable hiérarchique en situa-
tion d’accueil. » 

LES PAUSES EN ACCUEIL  

Les agents sur les postes d’accueil font souvent part de diffi-
cultés pour prendre une pause dans leur demi-journée. Sou-
vent aucun remplacement n’est prévu. Et lorsqu’ils prennent 
une pause, à leur retour, la file d’attente s’est allongée, gé-
nérant remarques des DE et stress des collègues.  Pouvez-
vous faire un rappel pour que les agents puissent prendre 
leur pause, pour souffler ou tout simplement satisfaire un 
besoin naturel ?   

« Le MANAC doit gérer l’ensemble de l’équipe d’accueil et 

s’assurer qu’il y ait la possibilité pour chaque collaborateur 

de faire une pause. » 

FOCUS DU MOIS 
 



 

3 

 

INFOS RH   

PS@D liquidation et heures supplémentaires         

Les agents de la PS@D n’effectuent pratiquement 

plus de liquidation, car le recours à la mutualisation 

n’est plus à l’ordre du jour. Néanmoins, on a proposé 

des heures supplémentaires à ces agents, le samedi 

matin pour liquider des dossiers ! Est-ce la seule solu-

tion pour maintenir leurs compétences en GDD ?    

« Nous avons la volonté de maintenir les compétences 

des collaborateurs de la PS@D sur la gestion des 

droits. Les ressources actuelles ainsi que les activités 

ponctuelles confiées actuellement à la PS@D n’ont 

pas permis de dégager une activité conséquente de 

liquidation sur les horaires habituels, d’où la proposi-

tion d’heures supplémentaires. Cette activité repren-

dra plus sensiblement dans les prochaines semaines. »   
Prime des CLI 

La prime CLI sera versée avec la paie de janvier 

2016. Elle est calculée sur la base du forfait formateur 

occasionnel. 

Monétisation des jours de CET  

Quels sont précisément les éléments de salaires pris 

en compte pour la détermination du montant journa-

lier monétisé ?  

Moyenne du Salaire mensuel théorique, primes an-

nuelles comprises, rétabli à temps plein, divisé par 

21.67 (moyenne de jours ouvrés annuel) * par le 

nombre de jours demandés en paiement. 

Différences entre salaire et IJSS lors d’un arrêt 

maladie/maternité  

Lors d’une « énième » relance sur un dossier ouvert, il 

y a plus de 2 ans par le SNAP, suite aux alertes de 

nombreux agents qui observaient un différentiel par-

fois important entre salaire réellement perçu et in-

demnités Sécurité Sociale déclarées par Pôle emploi, 

la direction se résout enfin à nous apporter un début 

de réponse :  

« Le calcul du différentiel entre le salaire net mainte-

nu et le montant des IJSS de la CPAM sont en cours 

pour l’ensemble des agents concernés. La finalisation 

doit être faite pour fin décembre 2015. Ensuite, la DG 

reviendra vers nous sur les modalités de versement 

qui reste ce jour non déterminées par la DG au ni-

veau technique. Sous réserve de la décision DG, la 

régularisation compensera effectivement la diffé-

rence. » 

 

Départ en retraite : faire le point sur le solde de ses 

congés  

Un entretien tripartite salarié-manager et gestionnaire 

RH est possible à la demande du salarié afin 

d’expliquer les droits à congés. Chaque situation est 

différente. La personne doit contacter la DRAPS via 

son manager afin d’avoir un RDV téléphonique. 

Heures complémentaires des agents à temps par-

tiel) 

« C'est le principe de la récupération qui est retenu, 

conformément à la note d'Instruction sur le temps 

partiel : "Il est préconisé lorsque les jours de travail 

de l'agent sont modifiés (par exemple pour suivre une 

formation) que la récupération intervienne dans le 

cadre de la semaine ou au plus tard dans le mois » 

Services Civiques et inscription au chômage  

Dans quelle catégorie de demandeur d’emploi sont 

inscrits les agents en service civique ?  

« Catégorie 4, personnes sans emploi, non immédia-

tement disponibles, à la recherche d’un emploi. Le 

passage en catégorie 4 est réalisé par un membre de 

l’ELD si l’agent est déjà inscrit à PE. Si « le service 

civique » a des droits à indemnisation, leur versement 

est suspendu pendant la durée de la mission et re-

prend au terme de celle-ci. Tout au long de sa mis-

sion, il ne sera plus assujetti à l’obligation de décla-

ration mensuelle de situation. Si l’agent a démission-

né afin de conclure un contrat de Service Civique, 

cette démission est présumée légitime, et ne le prive 

pas de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de 

sa mission. » 
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