
 

 

 
Déléguée Syndicale Régionale : Anne-Marie FORSTER     05.55.32.32.02  -  DSSC : Catherine LE NUZ 

Déléguées du Personnel SNAP : Céline FOURNIES – Marylise LEBELLEGARD 
 Syndicat.SNAP-Limousin@pole-emploi.fr 

 

   
 

       www.snap-pole-emploi.com 
 
 
 
 

Questions réponses du SNAP Limousin 
 

Réunion des délégués du personnel 
 

Du 22 janvier 2016 
 
 
 
 
 

1-  Pouvez-vous nous rappeler l’heure à laquelle les différents sites du Limousin sont 
accessibles aux agents ?  7h55 ? 8h00 ? Plus tôt ? 

 
Réponse : Les sites du Limousin sont accessibles aux agents à partir de 7h50 et jusqu’à 18h10. 
 
 
2-  Retraite progressive : Les dispositions issues de la loi du 20 janvier 2014 et du décret du 16 

décembre 2014 pris pour son application, concernant l’âge à partir duquel une retraite 
progressive peut être attribuée sont-elles applicables à Pôle emploi ? 

 
Réponse : Oui. 
L’info SNAP complète ici : http://www.snap-pole-emploi.com/retraite-progressive-2/ 
 
 
3- Entretiens de rattachement : quelle est la position de l’établissement sur le maintien ou non 

de ces entretiens ? 
 
Réponse : Il n’y a plus d’entretiens de rattachement liés à la classification celle-ci ayant été 
déclarée nulle et non avenue. 
 
 
4- CAE : Désormais, les collègues en CAE doivent badger via Horoquartz. Pourquoi, en cas 

d’oubli notamment, ne peuvent-ils pas accéder à l’auto-déclaration Badgeage ? 
 
Réponse : Il s’agit d’une anomalie informatique. Pour les personnes concernées, il convient de 
le signaler au service RH : rh.87032@pole-emploi.fr 
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5-  De nombreuses offres dites « partenaires » comportent des appellations de métier 
incohérentes par rapport au poste proposé, des lieux de travail approximatifs ou 
inexistants, des offres publicitaires d’agence Intérim, des offres redondantes sur l’ensemble 
des sites partenaires….etc. 
Ce type d’offres va à l’encontre de la déontologie de prise d’offre des agents de Pôle emploi 
et véhicule une image déplorable de notre site. Les agents se sentent de plus en plus mal à 
l’aise lors d’une recherche d’offres dans le cadre de leur entretien EID ou GPF car l’offre « 
maison » est noyée parmi toutes les « petites annonces » des partenaires considérées 
comme offres certifiées. Ce constat démontre que le modérateur automatique de 
validation des offres ne fonctionne pas ! 
Quelle procédure à très court terme met en place la Direction pour remédier à cette 
situation ? 

 
Réponse : Il faut prendre contact avec le service DAR afin de signaler les offres ne 
correspondant pas à la déontologie de prise d’offre de Pôle emploi. 
dr_appui_reseau.87032@pole-emploi.fr 
 
 
6- PFAM : plusieurs postes sont ou vont être vacants, des recrutements  sont-ils prévus très 

prochainement ? 
 
Réponse : Il n’y a pas de recrutement en CDI prévu dans les mois à venir. Un CDD devrait être 
recruté. 
 
 
7- Certains agents ont fait des demandes d’immersion dans des services de la DR. Où en sont 

ces demandes et seront-elles traitées avant le prochain EPA ? 
 
Réponse : Les immersions sont réalisées si elles s’inscrivent dans un projet professionnel. Il 
convient par ailleurs que l’agent et son manager en démontrent l’intérêt dans l’évolution 
professionnelle de l’agent. Le service « accueillant » doit être en mesure de recevoir l’agent 
dans les meilleures conditions. David Veyreveze reste en alerte sur les demandes en cours. 
 
 
8- DUNE : pour modifier une offre suspendue, il faut d’abord la remettre en cours puis bien 

penser à la suspendre ensuite. Une amélioration du SI devait corriger cette anomalie, où en 
est-on ? 

 
Réponse : C’est la procédure à ce jour et il n’y a pas d’évolution de prévue à ce sujet. 
 
 
9- Un ex-CAE Pôle emploi peut-il postuler de nouveau sur un poste en CAE ? 
 
Réponse : Rien ne lui empêche de postuler mais seront privilégiées les candidatures de 
personnes n’ayant pas encore bénéficié d’un accompagnement de type CUI-CAE. 
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10-  A Brive, l’agence de location de véhicules HERTZ a modifié ses horaires et ferme désormais 
à 18h, contre 18h30 auparavant.  Comment pouvoir rendre une voiture dans les temps 
quand une formation ou une réunion finit à 17h00 (au mieux) à Limoges, et qu’elle doit être 
rendue avec le plein d’essence ? Un accord peut-il être négocié avec Hertz (dépôt des clefs 
et du véhicule à l’extérieur du parking….) ? 
Il est impossible pour la plupart des agents de rendre ce véhicule le lendemain matin. 

 
Réponse : Le service achat n’avait pas connaissance de ce problème, il y a un nouvel appel 
d’offre en cours afin d’agréer un prestataire de service supplémentaire. 

 
 
11- L’article 9 de l’accord OATT du Limousin stipule que «  l’identification des perturbations liées 

aux intempéries relève de la compétence de la Direction Régionale ». Qui prend à ce jour 
cette décision : Mr TOUBEAU ou Mr PERROT ? 

 
Réponse : La décision sera prise sur le plan local par le Directeur Régional ou une personne  
mandatée : Jean-Luc Perrot, Jérôme Monchaussé… (Cf. BO Pôle emploi) 
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