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Agents non promus au titre de la 

campagne 2015  
L’article 20 §4 de la CCN stipule : « en cas de 

non attribution d’un échelon supérieur, celle-

ci est  justifiée par écrit à l’agent sur la base 

de critères objectifs relatifs à la qualité de son 

activité professionnelle ». 

En décembre, le SNAP avait de nouveau 

rappelé à la Direction que cet article n’était 

pas toujours respecté et avait demandé 

qu’un courrier soit envoyé aux salariés 

concernés. 

La direction avait  assuré que tous les agents 

n’ayant pas eu de promotion depuis 3 ans 

révolus, recevraient ce courrier. 

Le SNAP avait alors exclu toute idée d’un 

envoi de courrier type. 

Force est de constater que ce n’a pas été le 

cas puisque le courrier envoyé était identique 

pour tous.  

La CCN précise également qu’un plan de 

progrès doit être proposé systématiquement 

à l’agent concerné par son hiérarchique. 

A la surprise des élus du SNAP, la direction 

renvoie ce plan de progrès à l’EPA.  

Une fois de plus, l’établissement ne se met 

pas en conformité avec la CCN. 

 

Statut public bis 
Le SNAP a demandé à l’établissement  le 

montant de l’enveloppe budgétaire allouée à 

l’attribution des parts variables de fin 

d’année et la répartition de ces parts par 

cadre d’emploi et par site : 

46 agents concernés pour une enveloppe 

globale de 2 328,92 €. 

Le montant de la part est de : 

- Niveau 1bis : 27,79 € : 2 agents concernés 

- Niveau 1 : 32,41 € :  2 agents concernés 

- Niveau 2 : 32,41 € : 24 agents concernés 

- Niveau 3 : 46,30 € : 17 agents concernés 

- Niveau 4A : 46,30 € : 1 agent concerné 

Un tableau plus complet sera communiqué 

prochainement dans les réponses de la 

direction. 

 

Statut public ter 
Le statut public prévoit que chaque agent 

doit être reçu en entretien par son N+1 suite 

à l’attribution des PVI, avec remise du 

courrier indiquant le nombre de parts 

attribuées.  

Le SNAP a interpellé la direction pour la  

rappeler à ses obligations, cette dernière 

nous informe qu’un problème technique non 

résolu à ce jour, l’a empêché d’envoyer ce 

document. 

 

Frais professionnels 
Les élus du SNAP ont connaissance qu’il 

existe un écart concernant le remboursement 

des frais professionnels entre l’Auvergne et 

Rhône Alpes, défavorable à l’Auvergne. 

Le SNAP a demandé l’harmonisation de ces 

frais. 

La direction indique que le sujet est en cours 

de réflexion, comme beaucoup d’autres qui 

sont soumis à débat, en vue d’une 

harmonisation. 

 

Salarié en CDD 
Le SNAP interroge la direction sur les 

procédures de recrutement mises en place 

pour des agents en CDD qui postulent sur des 

CDI.  

La direction indique qu’un jury doit être 

constitué pour mener les entretiens. Il peut 

être représentatif de plusieurs sites. 

Le SNAP déplore que cette procédure n’ait 

pas été respectée sur le bassin clermontois 

lors d’un recrutement récent puisqu’une 

seule personne constituait le jury. 

Le SNAP dénonce cette pratique, considérant 

que chaque agence a ses propres besoins, 

des équipes différentes, des bassins d’emploi 

spécifiques et donc des attentes différentes.  

Nous demandons dans le respect des 

candidats, qu’ils soient reçus par tous  les 

responsables des sites auprès desquels ils ont 

postulé. 

 

Médaille du travail 
Les agents en CDD à Pôle emploi peuvent 

demander la médaille du travail dès lors qu’ils 

remplissent les conditions. La procédure est 

identique à un agent en CDI, toutefois il 

convient de préciser que son contrat devra 

être en cours au moment de la publication de 

sa médaille au J.O.  
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Personnel de l’A2S 
Cf. la question 15 du SNAP de décembre 

2015, les élus du SNAP souhaitaient avoir des 

explications sur l’affectation d’un poste de 

psychologue à Clermont Nord et sur un poste 

de conseiller CSP à Issoire. 

Les réponses de la direction : 

« Ce poste est remplacé à Clermont Nord 

mais reste rattaché hiérarchiquement à 

l’A2S ». 

« Tout comme le poste de psychologue, le 

poste CSP à Issoire reste rattaché à l’A2S ». 

Les élus du SNAP avaient demandé que le DT 

63 rencontre à nouveau le collectif pour les 

rassurer sur La pérennité de l’A2S et sur 

l’organisation  commune de travail mise en 

place par les psychologues sur le bassin 

clermontois.   

Malgré la visite du DT, le malaise persiste. 

L’équipe de psychologues qui avaient mis en 

place une méthode de travail basé sur 

l’échange se demande comment cette 

organisation pourra perdurer dès lors qu’un 

de leur collègue travaille  sur un autre site. 

 

Stationnement des véhicules 

personnels à la DR 
Les collègues de l’A2S ont la possibilité 

d’utiliser le partner de la Direction Régionale 

lorsque celui de l’A2S est pris. Ils l’utilisent 

parfois pour des déplacements de 2 jours, et 

laissent leurs véhicules personnels  la nuit  

sur le parking extérieur de la Direction 

Régionale.  

Pour des raisons de sécurité la direction 

précise qu’il n’est pas possible qu’un agent 

stationne son véhicule dans le garage au 

sous-sol de la Direction Régionale Auvergne. 

 

Journée de solidarité 
Le fait de poser sa journée de solidarité en 

heure, prélevée sur le Compteur C/D et saisie 

sous le motif (JSOD) impacte  le nombre de 

jour de récupération horaire autorisé (10 

jours/an). 

Calcul de l’ancienneté à Pôle 

emploi 
Dans le cas d’un arrêt maladie, l’ancienneté à 

Pôle emploi est  suspendue à partir du 

moment où le salaire n’est plus versé par 

l’employeur (congé maladie supérieur à  

8 mois).  

 

Tickets restaurant 
Le SNAP a demandé à l’établissement une 

communication conforme au Code du Travail 

pour tous les agents, leur permettant si 

besoin, de procéder à l’échange des tickets 

périmés 2015  non utilisés au 31 janvier 2016. 

Le SNAP vous informe que les agents ont  

jusqu’au 31 mars 2016 pour se manifester 

auprès du service RH pour un échange. 

 

Service civique  
Un jeune missionné en service civique dans 

une agence peut se positionner sur un 

contrat CUI-CAE à Pôle emploi. 

 

Organisation du nouvel établisse-

ment 
L’organisation du nouvel établissement 

génère stress et tension auprès du personnel 

de la DR Auvergne et des DT. A ce jour, la 

lisibilité sur leur avenir professionnel reste 

floue.  

Face à ces changements, des agents ont  

exprimé le souhait  de travailler dans d’autres 

services (ou dans le réseau). 

Le SNAP demande comment ils peuvent se 

manifester. 

Afin d’encadrer au mieux ce personnel 

pendant cette période de transition, les élus 

du SNAP ont demandé de mettre en place 

une  cellule d’accompagnement, comme cela 

avait été organisé pour le service SAE.  

La direction répond qu’une cellule 

d’accompagnement est en cours de 

consolidation. Toutefois  les personnes qui le 

souhaitent,  peuvent demander à être reçues 

par le DRH Auvergne en personne. 

 

Site de Monistrol 
Les élus du SNAP ont interpellé la direction 

au sujet du poste de REP d’Yssingeaux qui 

n’est pas diffusé alors même que la direction 

connaît la date de départ du REP en poste. 

La direction répond que ce recrutement est 

fait au rythme du comité de carrière du 

nouvel établissement. 


