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Edition de janvier 2016            

Dans ce numéro 

-  Contrôle de la recherche d’emploi 

 - Requêtes 

 - Quota de contrôle 

 - Contrôle…du contrôle !  

  - Coordination et suivi des DE contrôlés 

- Accès direct à son conseiller référent : les rôles 
de chacun 

-  Accueil rénové : par la sortie… 

- Accueil rénové : qui rentre, qui reste dehors ? 

- Lourdeurs de mail.net entreprise 

-  PS@D : à travail égal, salaire égal ? 

-  Age maximum de départ en retraite  

-  Agent malade après avoir commencé sa journée 
de travail 

Focus du mois : refus de promotion  

  
 
 

 

 

CONTROLE DE LA RECHERCHE D’EMPLOI   
Quelles sont les requêtes utilisées pour « sélection-

ner » les DE à contrôler ?  

« 2 requêtes ont été retenues par le CDR (Comité de 

Direction Régionale) :  

DE en cat A avec + 1 an en continu sans activités 

déclarées. 

DE en cat A et B sans contact avec Pôle emploi de-

puis plus de 12 mois. 

Toutefois, le choix des requêtes est évolutif. Le CDR 

peut définir de nouvelles cibles quand il le souhaite. » 

Existe-t-il un « quota » de contrôles quotidiens à 

effectuer par les contrôleurs ?  
Réponse de la Direction : « Il n’existe pas de quota ».  

Y aura-t-il un contrôleur des contrôleurs ?  

« Un contrôle du contrôle de la recherche d’emploi 

va effectivement être mis en place dès 2016, comme 

pour toute activité de production.  

Une expérimentation sur 5 régions (Ile de France, 

Pays de la Loire, Centre Val de Loire, PACA et Nor-

mandie) va démarrer à partir de février. Rhône Alpes 

n’est pas concerné par l’expérimentation. »   

 

 

PE est un univers quelque peu kafkaïen ! 

Coordination des contrôles et suivi classique des 

DE en portefeuille  

« Il a été préconisé par le national d’éviter de convo-

quer un DE en cours de contrôle. Ceci a pour but 

d’éviter d’interférer sur la procédure en cours.  

Toutefois, un conseiller référent ne peut refuser à un 

DE de son portefeuille, qui en fait la demande, de le 

recevoir, si l’objectif est d’activer ses démarches et 

pas d’interrompre le contrôle en cours. »  

« Le conseiller référent est d’ailleurs saisi 48 heures 

avant l’envoi d’une GL2 à un DE n’ayant pas satisfait 

au contrôle ».   

ACCES Direct à son conseiller référent et ac-
cueil sur rendez-vous 
La direction s’est engagée à installer des Visio por-

tiers sur tous les sites avant le 8 février, date de mise 

en œuvre de l’accueil sur RV. 

Quels sont les rôles de chacun sur la zone d’accueil ?  

Rôle du responsable d’accueil : 

« Lors des réceptions en accès libre :  

Veiller au délai d’attente des DE pour accéder à 

l’AIC, mobiliser si besoin des ressources supplémen-

taires, veiller à la qualité des réponses apportées en 

espace d’accueil. 

Garantir la fluidité des rdv au travers de la console 

de supervision et de la vue directe sur la zone 

d’accueil et de libre accès.  

Connaitre les délais de réponse aux sollicitations réa-

lisées par courriers et courriels.  

Porter une attention particulière à toute situation 

difficile.   

Lors des réceptions sur rendez-vous : 

S’assurer que les rendez-vous sont fluides, mettre à 

jour les éléments communiqués dans la newsletter de 

l’agence, s’assurer que les informations sont mises à 

jour dans l’affichage dynamique.  

Veiller à la valorisation des services proposés sur 

RDV et à leur fréquentation par les DE.  

Porter une attention particulière aux situations diffi-

ciles.  

Rôle de l’AIC  

Lors des réceptions en accès libre : 

Orienter les personnes vers leur entretien à l’aide du 

bandeau accueil ou vers les services en libre accès, 
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répondre aux questions relevant du socle commun de 

compétences à l’accueil, valoriser les services propo-

sés l’après-midi sur RDV (inscrire les DE aux ateliers 

proposés par l’agence)  

Inviter à contacter son conseiller par mailnet si la 

réponse ne peut pas être donnée immédiatement et 

que le conseiller référent n’est pas disponible. 

Alerter le responsable d’accueil en cas de difficulté, 

quelle qu’en soit la nature   

Lors des réceptions sur rendez-vous uniquement :  

Assurer l’accueil via le vidéo-portier, vérifier la qua-

lité de la personne se présentant (entreprise, parte-

naires, DE), pour les DE, vérifier qu’un RDV est pro-

grammé ;  

Analyser les demandes des DE sans RDV qui se pré-

sentent sur une plage réservée aux RDV, en fonction 

de la situation (urgence, éloignement …), prendre en 

charge la demande avec l’appui du MANAC.  

Prévenir les conseillers de l’arrivée de leurs rendez-

vous à l’aide du bandeau accueil  

  

Rôle de l’ARC   

Lors des réceptions en accès libre :  

Prendre le relais de l’AIC pour des traitements définis 

par l’ELD en articulation avec l’animateur de zone   

  

Rôle de l’AZLA  

Lors des réceptions en accès libre :  

Veiller à la mise à disposition et bonne utilisation des 

équipements en AZLA,  

Circuler dans la ZLA et aller au-devant des DE pour 

un appui sur l’accès aux services en ZLA (inscription 

en ligne, upload, emploi store, etc.)  

Proposer aux DE des créneaux de RDV l’après-midi 

pour réaliser une inscription ou découvrir les services 

de l’emploi store  

Informer sur les modalités d’accès au service et à son 

conseiller, apporter un appui à la rédaction du mail 

afin de favoriser un traitement rapide des demandes 

Alerter un référent lorsqu’il identifie des difficultés 

particulières d’un demandeur d’emploi  

Lors des réceptions sur rdv :   

Venir en aide aux demandeurs d’emploi qui utilisent 

les outils mis à disposition en zone d’accueil.    

Apporter un appui aux ateliers numériques.   

Les dispositions d’organisation locales de l’accueil 

(chartes accueil) sont actualisées et décrivent si be-

soin les procédures d’urgence et d’alerte.  

Le rôle du Manac n’a pas changé, il reste le même 

qu’auparavant : gestion des flux, veiller aux délais 

d’attente des DE et être en appui en cas de situation 

difficile. » 

ACCUEIL RENOVE : PAR ICI LA SORTIE… 
Dans le cadre de l’accueil rénové, quelle porte de sor-

tie de site sera utilisée par les DE que nous aurons fait 

rentrer l’après-midi ?  

« Tout dépend de la configuration des agences. Il 

n’est toutefois pas nécessaire d’imaginer des solu-

tions différentes de celles d’aujourd’hui.  

Le conseiller (Référent ou GDD) devra à l’issue de 

son entretien raccompagner le DE à la porte. De 

même l’animateur d’un atelier ou l’animateur de zone 

raccompagnera les DE jusqu’à la porte ».   

 

ACCUEIL RENOVE : QUI RENTRE, QUI RESTE 
DEHORS ? 
Dans le cadre de l’accueil rénové, un conseiller peut-il 

programmer un RDV avec un demandeur ou une en-

treprise, l’après-midi ?  

« Les après-midis, les entreprises ont accès physi-

quement à l’agence y compris sans RDV.  

Un conseiller peut donner un RDV physique sur 

l’ensemble des plages d’ouverture de l’agence dès 

lors qu’il est planifié en GPF. Il veillera au respect de 

sa plage méridienne. »   

 

LOURDEURS DE MAIL.NET ENTREPRISE 
Avec mail.net, il est actuellement impossible de faire 

suivre le CV reçu d’un DE à une entreprise. Il faut 

donc enregistrer chaque CV reçu, répondre à chaque 

mail, et créer un mail spontané (avec une fiche desti-

nataire), qui ne peut pas prendre en charge plus de 5 

pièces jointes. De plus, les mails entrants sont très 

souvent utilisés pour des retours de candidatures par 

les demandeurs. L’outil est ici mal adapté et contrai-

gnant, et de fait, il est aussi chronophage.   

Des évolutions prenant en compte ces remarques sont-

elles prévues ? 

« Une demande d’évolution fonctionnelle a été adres-

sée à la DG en date du 07/12/15.  

Les régions font remonter au fil de l’eau les dysfonc-

tionnements et demandes d’amélioration dans 

l’ergonomie de l’outil, et des réunions téléphoniques 

DG/régions se tiennent tous les 15 jours pour infor-

mer des avancées sur le sujet.   

Les livraisons 2016SI1 et 2016SI2 amélioreront le 

flux des échanges par une interconnexion avec 

DUNE, et des livraisons intermédiaires seront pro-

grammées.  

Les relations par mails avec l’entreprise doivent donc 

passer par cet outil pour s’assurer que les réponses 

ont été apportées aux sollicitations de l’entreprise, et 

archiver les échanges clos. De plus cela alimentera 
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dès la SI1 l’historique des relations sous DUNE avec 

l’entreprise.  

Concernant le traitement et la transmission des can-

didatures CV, les services de la DG sont en relation 

avec le prestataire Eptica pour déterminer rapide-

ment les possibilités de transfert des candidatures et 

d’archivage des dossiers transmis via cet outil. »   

Avant de s’adresser à un prestataire, et ensuite de 

s’évertuer à corriger les défauts de l’outil à postério-

ri dans les 2 versions informatiques annuelles, pour-

quoi ne pas tenir compte de la proposition du SNAP 

d’associer les experts métiers de terrain dans le dé-

ploiement des projets ? 

PS@D : A TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL ? 
Sur la Plateforme S@D d’Andrézieux, des agents sont 

embauchés en tant que conseillers, d’autres en tant 

que chargés d’accueil et d’information. Quels sont les 

critères qui permettent de déterminer un profil ou un 

autre ?  

« Depuis la mise en œuvre du référentiel des métiers 

qui a précisé les contours des différents emplois, les 

postes publiés dans le cadre de l’appui à la relation 

de service sont des chargés d’accueil et 

d’information. En conséquence depuis cette date les 

postes diffusés pour la PS@D sont des postes chargés 

d’accueil et d’information.  

Pour autant avant 2013, les agents de la PS@D 

étaient recrutés sur des postes de conseillers à 

l’emploi ».  

Pour le SNAP, l’intitulé du poste émane de son con-

tenu c’est-à-dire des activités exercées. La direction 

ne peut choisir au gré de ses envies les intitulés de 

poste d’autant plus qu’avec la classification actuelle, 

les chargés d’accueil peuvent rester au coefficient 

170 sans limite de durée ! 

AGE MAXIMUM DE DEPART EN RETRAITE  
Statut privé, la limite d’âge maximum est de 70 ans.  

Statut public, la limite d’âge maximum est de 67 ans.  

(Cf. référentiel statut public fiche 6144 - Fin de 

l’engagement des agents sous contrat de droit public).  

En deçà, l’âge de départ à la retraite est en fonction de 

la législation actuelle (nombre de trimestres deman-

dés).  

AGENT MALADE APRES AVOIR COMMENCE 
SA JOURNEE DE TRAVAIL 
Comment est gérée dans e-temptation, la journée de 

travail d’un agent qui est malade en cours de journée 

et va consulter son médecin qui établit un arrêt de 

travail à la date de la consultation ?   

« Du moment où l’arrêt de travail est daté du jour 

même, l’agent est rémunéré par la sécurité sociale au 

titre de la maladie, de ce fait une journée de maladie 

est saisie dans e-temptation et les badgeages sont 

supprimés. » 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REFUS DE PROMOTION  

Un agent a essuyé un refus de promotion de sa 
hiérarchie au motif d’une attitude nonchalante. On 
peut considérer ici que l’on est dans l’arbitraire, le 
subjectif…et pourtant, la direction assume : « Lors 
de l’examen des situations individuelles dans le 
cadre des campagnes de promotions, les éléments 
de savoir-faire et savoir être peuvent être pris en 
considération. »  

…allant même jusqu’à citer l’Art 20 § 3 de la 
CCN : « Le déroulement de carrière s'opère par pro-
gression de coefficient qui traduit et reconnaît la 
montée en qualification de l'agent dans sa fonction. 
L'attribution d'un échelon dans le niveau de qualifi-
cation détenu, traduit et reconnait la maîtrise des 
compétences et l'expérience acquise dans le 
poste. » 

C’est pourtant clair, la CCN parle de montée en 
qualification, de maitrise des compétences, et 
d’expérience, c’est-à-dire d’éléments dûment ob-
jectifs et factuels ! 

FOCUS DU MOIS 
 

 

SNAP RHÔNE-ALPES 

VOS ELUS DP : 

Sébastien VACHER (26/07)  

sebastien.vacher@pole-emploi.fr 

Anne LASALMONIE(38) 

anne.lasalmonie@pole-emploi.fr 

Bernard GAY (26/07)  

bernard.gay@pole-emploi.fr 

Liliane GANI (74)  

liliane.gani@pole-emploi.fr 

Nora ABDELGHAFOUR (69) 

nora.abdelghafour@pole-emploi.fr 
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cedric.lablanche@pole-emploi.fr 

Latifa TERRAK (69)  

latifa.terrak@pole-emploi.fr 

Sabrine BOUGOUSSA (69)  

sabrine.bougoussa@pole-emploi.fr 

Pour nous écrire : 

Syndicat.SNAP-RAlpes@pole-emploi.fr 

Retrouvez-nous sur le Web : 

www.snap-pole-emploi.fr 
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