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A LA UNE, PLEINS FEUX SUR : 

Information de la direction  

Les chiffres du chômage ont augmenté dans notre région mais également en 
France. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette augmentation (climat morose, 
météo défavorable, événements récents, etc.). 

Plan 500 000  

L’année dernière, PERA a fait à peu près 100 000 prescriptions en matière de 
formation. Le DR n’est pas inquiet quant à la réalisation de ce plan que l’Etat 
financera à hauteur d’1 milliard d’euros.  

Sur un million de chômeurs, il est prévu d’en former 300 000 sans diplôme. Seront 
comptabilisés les POE, AFPR, prestations d’accompagnement à la création 
d’entreprise et les contrats professionnels. 

80 % des CPF concerne des chômeurs.  

En 2014, Pôle emploi Rhône-Alpes est la région qui a le mieux fonctionné avec le 
Conseil Régional. 

Comité de  pilotage avec les MILO 

On passe de 4,2 à 4,9 millions de budget (+15%). 12 000 jeunes ont été 
accompagnés par les MILO sur la période écoulée, c’est insuffisant. L’élément clé de 
la convention est de s’assurer qu’on envoie bien des jeunes en difficulté.  

Il y a 5 ETP sur Auvergne RA. On a pu noter des problèmes de codifications à PE. 

Classification 

Les consignes ont été immédiatement données pour arrêter la démarche de 
déploiement. Les entretiens faits sont nuls et non avenus. Des organisations 
syndicales se sont pourvues en cassation.  Il n’est pas possible de démarrer une 
nouvelle négociation alors qu’un pourvoi en cassation est en cours car on pourrait 
se retrouver avec deux classifications. 

Elections professionnelles 

Les actions judiciaires pour contester les décisions de la DIRECCTE concernant les 
collèges et les établissements distincts pour les DP sont arrivées à terme donc la 
négociation des protocoles électoraux est désormais possible. Les élections pour 
renouveler le CE et les DP devraient se dérouler en avril-mai 2016. 

Accès direct du DE à son conseiller référent (après-midis sur RV) 

63,10% des 103 sites listés par la direction sur le périmètre Auvergne Rhône-Alpes 
ont été équipés d’un vidéo portier. 

Courrier des Assistants Techniques d’Orientation 

Une réunion sur l’orientation est programmée le 4 février 2016 à la DR. Le SNAP a 
fait part du courrier adressé par les assistants techniques d’orientation qui n’ont 
pas été conviés à cette réunion. Le DR a maintenu sa position arguant du fait que 
les ATO relèvent des activités des PAG. Le SNAP a demandé une clarification de 
leurs missions et de leurs perspectives professionnelles. 

Le DR a souligné que l’intégration des psychologues et personnel ATO a été 
déplorable et que l’établissement devait prendre ses responsabilités. 

NPDE  

A compter du 1er février, il n’est plus possible de se préinscrire au 3949. Il y a un 
décalage entre le système informatique et le démarrage officiel de NPDE. Il faudra 
traiter cette charge supplémentaire de travail des pré-inscriptions sur site. 

L’INFO DES ELUS SNAP AU CE RHÔNE-ALPES 

Site de Grenoble Vigny Musset - 
Alliés (recueil d’avis) 
Le SNAP a émis un avis défavorable et a demandé à la 
direction de tenir compte des alertes du CHSCT 
notamment au niveau de la prévention et de la 
sécurité. 

Site de Saint-Julien en Genevois 
(recueil d’avis) 
Le SNAP a voté favorablement sur ce projet. 
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Bilan EPA/EP 

99 % des EPA proposés ont été 
réalisés. Il y a peu de demandes 
exprimées de mobilité 
géographique (1 à 2% des 
souhaits) et  de mobilité 
professionnelle (0,5%). 

77 agents ont informé leurs 
managers de leur intention de 
faire valoir leur droit à la 
retraite. 

Les managers ont été gênés par 
l’absence de définition des 
postes. Les objectifs et 
contributions sont difficiles à 
exprimer. La DRAPS a souligné 
qu’un travail serait conduit à ce 
sujet-là.  

Les plans de progrès sont 
pauvres par rapport aux actions 
à mener.  

Un autre axe d’amélioration a 
été identifié sur l’offre de 
formation, il faut mieux lier 
l’offre de formation et le besoin 
de l’agent. Il sera proposé une 
version plus sécurisée l’année 
prochaine. 

Sur le déroulement des EPA et 
EP : il est constaté une difficulté 
d’articulation entre les 2 
entretiens.  

Analyse du SNAP  

Quelques rappels : « l’EPA vise à 
évaluer le salarié dans son 
occupation du poste, tandis que 

l’entretien professionnel a un 
périmètre plus large puisqu’il 
aborde l’évolution du salarié au-
delà de la seule occupation de 
son poste (c’est-à-dire évolution 
au sein de Pôle emploi ou dans 
le cadre d’une mobilité 
externe), et permet d’évoquer 
les compétences du salarié au-
delà des seules compétences 
requises pour le poste en 
question (compétences 
extraprofessionnelles, 
compétences non utilisées dans 
le cadre du poste, …). » 

Un entretien plus complet tous 
les 6 ans est obligatoirement 
conduit au cours duquel on 
s’assure que le salarié : 

• a suivi au moins une action de 
formation, 

• a acquis des éléments de 
certification par la formation ou 
par une validation des acquis de 
l’expérience (VAE), 

• a bénéficié d’une progression 
salariale ou professionnelle. 

« Si le salarié n’a pas eu 
d’entretiens professionnels tous 
les deux ans ou qu’il n’a pas 
bénéficié d’au moins deux des 
trois mesures ci-dessus, le 
compte personnel de formation 
(CPF) du salarié est abondé de 
100 heures et une contribution 
de 3000 € doit être versée par 
Pôle emploi à Uniformation 

(respectivement 130 heures et 
3900 € si le salarié est à temps 
partiel). » 

Pôle emploi doit donc s’inscrire 
dans une dynamique 
permettant de satisfaire les 
obligations fixées par la loi du 7 
mars 2014. A défaut, la note 
pourrait être salée d’autant plus 
qu’environ 40% des agents sont 
à temps partiel ! 

A ce titre-là, le SNAP a demandé 
le suivi d’un indicateur: le 
nombre de plan de progrès 
ayant abouti à un changement 
de coefficient. C’est un  
indicateur qui permettra 
d’apprécier l’intérêt des plans 
de progrès dans la relance de 
l’évolution de carrière des 
agents. 

Enfin, concernant l’EP, le SNAP a 
demandé le nombre de projets 
professionnels extérieurs à PE 
et les différentes typologies de 
projets élaborés.  

 

Point sur l'installation de la  nouvelle région et la mise en œuvre  
du nouvel organigramme  

45 postes dans la BDE ont été diffusés. A l’heure actuelle, 2 à 3 agents sont en attente de 
solution de repositionnement.  
Le positionnement s’étalera jusqu’en 2017. 
 
Concernant le service accompagnement managérial, l’intérim est assuré par l’adjointe. 



 

3 

Campagne de promotion 
4064 agents à examiner, 590 
changements de coefficient   
attribués dont 508 étaient des 
employés, 21 relèvement au titre 
de l’Art 19.2, 352 primes 
exceptionnelles soit au total 24 % 
des agents qui ont bénéficié d’une 
mesure de promotion.  

Sur les 1682 agents qui n’étaient pas promus depuis 
plus de 3 ans, 516 ont bénéficié d’une mesure 
promotionnelle. 

La direction a souligné que nous n’avons pas bénéficié 
des 0,2 % de primes supplémentaires cette année, la 
possibilité de distribution était encore plus faible que 
les années précédentes. 

A noter que 165 CLI ont bénéficié d’une prime au titre 
du déploiement de Neptune qui a été prélevée sur 
l’enveloppe de promotion. 

Sur l’enveloppe 2015, la priorité a été donnée aux 
changements de coefficient, ce qui, pour le SNAP, est 
un point positif.  

A noter qu’un certain nombre d’agents n’a pas 
bénéficié de changement de coefficient du fait qu’ils 
étaient censés avoir un changement de coefficient 
dans le cadre du repositionnement dans la nouvelle 
grille de la classification.  

Le SNAP a également demandé le bilan des 
opérations de carrière pour les agents publics qui n’a 
pas été présenté au CE. 

 

Gouvernance 
La direction a présenté la nouvelle note de gouvernance de la région Auvergne – Rhône-Alpes. Le DR a annoncé que la 

DG envisage d’organiser une rencontre pour réunir les 2600 managers de Pôle emploi. 

Le DR pose l’obligation d’une réunion de service tous les 15 jours au lieu d’une par mois. 

Le SNAP a souligné qu’au-delà de la fréquence des réunions de service, il fallait revoir leur 
contenu qui est souvent trop descendant. Le SNAP a pointé la nécessité d’avoir des 
réunions de service et d’équipe permettant un véritable échange sur les difficultés 
rencontrées et les pratiques. 

 Le DR a souligné qu’effectivement, c’est un point qui est ressorti dans les résultats du 
baromètre social et que la nouvelle organisation avec les après-midis sur rendez-vous permettra de mettre en place des 
réunions d’équipe par rotation. 

Mail.net entreprises 
De nombreuses anomalies ont été constatées avec l’outil EPTICA.  Le DR annonce qu’une nouvelle version sera livrée 
début février et que toutes les fonctionnalités que nous attendons d’un outil mails seront livrées en mars. Il ne sera pas 
déployé auprès des DE avant que la version soit stabilisée.  

Le DR a souligné que lorsqu’une offre est mise en accompagnement, ce n’est pas pour faire un transfert de mail. 

Attention aux problèmes techniques en chaîne qui nuisent à l’image de PE auprès des entreprises ! 

LYNC 

Une solution logicielle, Microsoft Lync, permet de travailler à distance par Web Cam et sur 
un même document (web conférence, messagerie instantanée, visio, audio, messagerie 
exchange pour communiquer en temps réel ou en mode asynchrone). 

Il suffira d’installer le logiciel sur son poste de travail équipé du matériel adéquat (webcam 
et casque) pour : 

- organiser ou participer à des réunions collaboratives  facilitées par le partage de 
documents, du poste de travail, de tableau blanc… 

- Organiser ou participer à des audio / vidéo en point à point (de PC à PC) 
- « Tchater » avec les utilisateurs Lync de Pôle emploi 

Cet outil sera utilisé entre l’Auvergne et RA. 

Pour le SNAP, ce type de solution ne doit pas conduire à exclure les échanges directs et les réunions physiques mais 
peut permettre aux managers et aux équipes éloignés de travailler à distance quotidiennement. 
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SAINT GENIS POUILLY (RELOGEMENT A 
THOIRY) (RECUEIL D'AVIS) 

Le SNAP a posé une très forte alerte et souligné la 
difficulté posée par la localisation géographique du site 
notamment sur le coût de la vie qui est très élevé. Il 
aurait mieux valu reloger le site sur Bellegarde. 

Nous avons rappelé que le site a 6 postes vacants, que 6 
personnes demandent des rapprochements de domicile 
ou de conjoint, que globalement, l’ambiance n’est pas 
bonne. Les agents sont épuisés par la situation. 

Le SNAP a demandé que le DR et le DT rencontre le 
collectif pour avoir un échange avec eux et les informer 
des mesures envisagées. 

La direction s’est engagée à les rencontrer. 

Pour les motifs évoqués, ci-dessus, le SNAP s’est abstenu 
sur ce projet. 
 
 

 

 

L’offre de service 
international 

3 sujets  à traiter sur ce champ : 

- L’organisation nationale dont 
l’objectif est de faire partir des DE 
vers l’étranger. 

- Le sujet de développement 
économique sachant que 
l’international est un moteur de 
croissance dans la région. 

- Le sujet des transfrontaliers. 

Le dossier présenté porte sur le 1er 
sujet. La DG a prévu 7 équipes 
réparties sur l’ensemble du 
territoire composées chacune de 
15 conseillers à 100% de l’activité 
et d’un REP quelle que soit la taille 
du territoire et le volume des 
candidats sur les pays de 
destination pris en charge par le 
territoire. Rhône-Alpes prendra en 
charge le Canada, les USA et la 
Suisse pour toute la France. 

Deux niveaux de services : 

- le 1er niveau rendu par tous les agents qui, après détection, permet de 
prendre en compte un projet de mobilité 
internationale et informe sur les ressources et 
outils disponibles.  

- le 2ème niveau pris en charge par l’équipe 
internationale qui intervient en suivi délégué 
interne pour l’accompagnement. Ce niveau 
s’appuie essentiellement sur une offre de 
services digitale ou délivrée à distance. 

Actuellement, il y a 13 agents qui travaillent sur 
l’international : 4 sur Lyon – 2 en Isère – 2 en Haute-Savoie – 1 sur la Loire – 1 
sur la Drôme/Ardèche – 1 sur l’Ain – 1 sur la Savoie – 2 à la DR + 1 stagiaire. 

Le DR évoque une phase transitoire pendant laquelle les conseillers déjà en 
place resteront sur leur affectation actuelle sous  lettres de mission jusqu’en 
2017.  L’équipe sera localisée à terme sur Lyon.  

La direction PERA souhaite récupérer à Lyon les gros forums internationaux 
des pays dont elle a la gestion notamment ceux portant sur les Etats-Unis et 
le Canada. 

Le DR souhaite poser des garde-fous pour limiter le nombre de suivis 
délégués en n’acceptant que les projets de mobilité totalement finalisés ce 
qui permettra de maîtriser ce qui entre dans les portefeuilles.  

Situation provisoire de Brou (1ère 
information) 

L’UNEDIC a vendu à Bourg Habitat avec une clause 
particulière stipulant que le locataire et le bailleur pouvait 
rompre le bail 6 mois après. Le nouveau propriétaire du 
site de Brou souhaite investir les locaux pour son usage 
personnel. Pôle emploi a donc reçu son congé du site de 
Brou et sera obligé de déménager avant le 31 mars 2016. 

La direction envisage d’installer des locaux modulaires 
climatisés de marque Cougnot sur le prochain terrain à 
bâtir et de regrouper à terme sur un site unique construit 
sur ce terrain la PPTC, la DT, l’A2S, la PFV. Le recueil d’avis 
sur ce projet se fera au CE ordinaire e mars 2016. 

Site de Moutiers (1ère information) 

Il s’agit d’une 1ère information du CE sur le projet de 
création de l’agence de Moutiers, intégrant le 
redécoupage d’Albertville et la fermeture du point relais 
de Bourg St Maurice. L’agence de Moutiers sera implantée 
au centre-ville. Le site aura une surface de 777 m² sur 2 
niveaux et 20 places de parkings. Elle ouvrira ses portes en 
avril 2017. Le recueil d’avis sur ce projet se fera au CE 
ordinaire e mars 2016. 
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VOS ELUS : 

Isabelle DE OLIVEIRA isabel.de-oliveira@pole-emploi.fr 

Brigitte HAMONIC bhamonic56@gmail.com 

Fatima CHIKHAOUI  fatima.chikhaoui@pole-emploi.fr 

Hicham JAKIR  hicham.jakir@pole-emploi.fr 

Moaad AKDI Moaad.akdi@pole-emploi.fr 

Séverine BRUNET severine.brunet@pole-emploi.fr 

Martine LAURE Martine.laure@pole-emploi.fr 

Stéphanie VILLEMIN stephanie.villemin@pole-
emploi.fr 

REPRESENTANT SYNDICAL SNAP : 

Anny-Claude CHAPUIS  anny.chapuis@pole-emploi.fr 

Pour nous écrire : 
Syndicat.snap-ralpes@pole-emploi.fr      

Retrouvez-nous sur le Web : 
www.snap-pole-emploi.fr 

Activités sociales et culturelles 

Voyages et locations 2016 

Tous les voyages sont complets excepté celui de 
Cracovie et la Croisière car il y a eu des désistements.  

Globalement, la participation des agents d’Auvergne est 
faible sur les voyages et est plus importante sur les 
locations. 

Pour rappel, la date butoir pour s’inscrire sur les 
locations est le 5 février 2016. Pour que votre 
inscription soit prise en compte, il faut impérativement 
avoir fait parvenir au CE votre chèque d’acompte 
(autant de chèques que d’inscriptions) le 10 février au 
plus tard. Les décisions d’attribution seront effectuées 
le 11-12 février 2016. 

Orientations 2016 

Pour le SNAP et l’ensemble des élus du CE, la priorité 
est de garantir aux agents la mise en place des 
dotations 2016 le plus tôt possible malgré le 

renouvellement du CE qui va intervenir en avril-mai 
2016. 

Pour cela, il est nécessaire de trouver un accord avec le 
CE d’Auvergne pour mettre en place un programme 
identique afin d’anticiper la fusion des périmètres 
Auvergne et Rhône-Alpes sur le 2ème semestre avec la 
mise en place du nouveau CE unique. 

Le SNAP a voté favorablement la délibération adoptée à 
l’unanimité mandatant le bureau du CE pour faire une 
proposition de programme de dotations basée sur le 
principe de la reconduction des dotations rhônalpines 
2015 sur 2016 et la gestion de l’ensemble des 
prestations de la région Auvergne – Rhône-Alpes par le 
CE Rhône-Alpes.  

La proposition sera faite par le bureau du CE Rhône-
Alpes lors de la réunion prévue avec leurs homologues 
auvergnats le 12 février 2016. 

 

Divers 

Plateforme de service d’Andrézieux 

L’affectation de conseillers de la plateforme sur l’équipe 
de conseillers contrôle de la recherche d’emploi sans 
compensation d’effectif a mis sous tension les activités 
de la plateforme.  

Un point sera mis à l’ordre du jour du CE de mars 2016 
sur l’évolution des activités de la plateforme de service 
d’Andrézieux. 

CRE 

Un point sera mis à l’ordre du jour du prochain CE sur 
l’activité de l’équipe contrôle de la recherche d’emploi. 

 

 

 

 

 


