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BREVES DP n° 36 

du 26 février 2016 

Aide au déménagement 
L’article 26.3 chapitre b de la CCN prévoit 

qu’un agent peut bénéficier de l’aide au 

surcoût de loyer dès lors que le nouveau 

logement est similaire en nombre de pièces 

et m² au logement quitté.  

 

Jour de franctionnement 
Cette année, si un agent souhaite poser 

3 semaines d’été entre le 4/07/16 et le 

22/07/16, il se retrouve avec le pont du 

14/07. 

Or, pour prétendre bénéficier des 2 jours de 

fractionnement il faut poser 10 CP en 

continu. Ceci est impossible avec ce jour 

mobile en posant 13 CP, on ne peut pas avoir 

10CP consécutifs. 

Si un agent pose 10 CP à cheval sur le pont 

du 14/07, la direction lui accordera les  2 

jours de fractionnement. 

 

Déplacement agent MRS 
Dans quelques semaines, les agents de l’A2S 

PFV Clermont sont conviés à rejoindre leurs 

collègues de Rhône-Alpes à Lyon pour fêter 

les 10 ans de la MRS.  

La direction préconise le covoiturage mais 

n’interdit pas de prendre les transports en 

commun si un agent le demande. 

 

Déplacement professionnel d’un 

agent 
Dans le cadre de déplacements 

professionnels à l’extérieur de son site de 

rattachement, un agent peut être amené à 

rester sur le lieu de son déplacement le soir. 

Il peut saisir ces 2 jours en mission et dans ce 

cas il pourra y inclure ses temps de trajet 

(codes HOROQUARTZ : NMIS et TPIH) 

 

Information sur les nominations 
Depuis un certain temps, les nominations ne 

sont envoyées qu’aux encadrants. 

Les élus du SNAP ont demandé que ces 

informations soient transmises  à l’ensemble 

du personnel. 

La direction confirme que la liste des 

nominations est envoyée aux managers, à 

charge pour le réseau de s’en informer sur 

l’intranet. 

 

Visite Malakoff 
En novembre dernier dans le cadre de la 

journée contre le handicap, la direction avait 

organisé sur le site de la Direction Régionale 

une action de sensibilisation sur les thèmes 

de l’Audition et de la Vision.  

Le SNAP avait demandé d’étendre l'accès à ce 

temps de rencontre, à l’ensemble des agents 

d’Auvergne, a minima, aux collègues de 

l'agglomération clermontoise. 

En réponse, la Direction des Ressources 

Humaines avait prévu d’organiser une 

intervention sur chaque territoire. 

4 sites en ont  bénéficié : Le Puy en Velay, 

Riom, Aurillac et Moulins. 

Malheureusement malgré le succès 

rencontré ; Malakoff limite ses interventions 

sur les sites dont l’effectif est au moins de 

100 personnes. 

Le SNAP regrette ce changement 

d’orientation qui nous semble être une 

prérogative de la mutuelle des salariés de 

Pôle emploi.  

 

Nouvel accueil 
La mise en place du nouvel accueil dans les 

agences entraîne de nouvelles relations avec 

les demandeurs d’emploi. Sur un certain 

nombre de sites, les personnes sont 

accueillies l’après-midi dans le sas d’entrée. 

Lorsqu’ils utilisent l’interphone, le conseiller 

dit « vidéo portier » est en contact visuel 

avec les demandeurs d’emploi, ce qui génère 

une incompréhension de la part du public 

d’avoir une porte close et un agent avec qui il 

discute derrière une vitre. 

Lors de la présentation du nouvel accueil, la 

direction nous avait assuré qu’il serait installé 

sur les portes des vitrophanies.  

Le SNAP a demandé pourquoi cet 

engagement n’a pas été tenu. La direction 

précise que ce matériel pourra être installé 

là où ce sera nécessaire (à charge aux 

directeurs de site de se manifester).  
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CET 
Il est dit dans l’instruction relative au compte 

épargne temps réf. PE_RH_2011_178 article 

IV chapitre a,  que le CET peut être utilisé  

pour organiser une réduction de temps de 

travail progressive, pour les agents âgés d’au 

moins 57 ans. 

Le SNAP a interpellé la direction sur 

l’utilisation du CET pour ce cas spécifique. 

Celle-ci diffère sa réponse n’ayant pas tous 

les éléments en instance. 

 

Demande de congés prévisionnels 
Si les élus du SNAP comprennent l’intérêt 

pour les ELD de demander un prévisionnel de 

congés sur un semestre pour l’établissement 

des plannings, il n’en demeure pas moins que 

la CCN prévoit  dans son article 27 § 5 que ce 

prévisionnel ne concerne que les congés 

payés. 

Il s’avère que les ELD demandent aussi un 

prévisionnel sur les congés RTT, alors que 

l’article 4.2 de l’accord OATT indique que le 

délai de prévenance est au moins d’un mois 

avant la période d’utilisation souhaitée si le 

nombre de jours demandés est au moins égal 

à cinq. Ce délai est égal à cinq jours ouvrés 

dans les autres cas. 

Le prévisionnel demandé doit tenir compte 

de ces articles et de la CCN. Le SNAP 

considère qu’un prévisionnel de congés ne 

peut  venir en opposition en cas de litige si les 

règles sont respectées.  

Sur certains sites après validation du 

prévisionnel les agents doivent les poser sur 

Horoquartz où ils sont validés. 

La direction confirme qu’il s’agit bien d’un 

prévisionnel et qu’un congé posé sur 

Horoquartz peut être modifié ou annulé 

conformément aux dispositions conven-

tionnelles. Horoquartz n’étant qu’un outil de 

gestion. 

 

Service civique 
Lors des DP de janvier 2016, question 16, les 

élus du SNAP avaient interrogé la direction 

sur la possibilité qu’un agent en service 

civique puisse postuler sur un CUI CAE à Pôle 

emploi. 

La direction confirme qu’une personne en 

service civique est obligée de terminer son 

engagement qui est de 8 mois. 

Le SNAP a donné des exemples concrets de 

personnes ayant déjà interrompu leur service 

civique. 

Nous considérons qu’il s’agit d’une 

interprétation de la direction très restrictive à 

l’égard de personnes en situation de 

précarité. 

 

Transition énergétique 
Le SNAP avait interpellé la direction en fin 

d’année 2015 conformément à la loi 2015-

992 pour le versement d’une indemnité de 

transport kilométrique vélo. 

Celle-ci avait répondu qu’en l’absence du 

décret cette loi ne pouvait s’appliquer. 

Le décret étant paru le  11 février dernier,  

celui-ci doit s’appliquer à Pôle emploi.  

La direction confirme, mais attend les 

barèmes fixés par la Direction Générale.  

 

 

Bulletin de demande d’adhésion 

Je souhaite recevoir les informations pour adhérer au SNAP Pôle emploi. 
Nom : ………………………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……..... Ville : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Site Pôle emploi : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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