
 
 
  
 
 

 
La Direction Régionale précise que ce nouvel accord reprend les grandes lignes de l’accord précédent, qui aurait 
été présenté aux salariés en réunion de service. 
  
La délégation du  SNAP en BRETAGNE vous propose de balayer les nouveautés qui,  de notre point de vue,  ne 
sont pas sans impact : 
  

- Désormais, à Pole emploi, il est possible de recruter une Personne en situation de handicap à temps 
partiel directement  

  

- Tous les circuits de formation et les CIDC sont équipés de tous les matériels d’assistance aux collègues 
porteurs de handicap et un accueil spécifique leur sera accordé avec un accompagnement logistique  

  

- Une assistance spécifique pour le montage et la demande de la Reconnaissance Travailleur Handicapé 
(RQTH) 

  

- Il y aura un suivi spécifique par le service RH spécialisé des arrêts de travail longs comme de ceux courts 
mais répétés avec information au CHSCT 

  

- En cas de mobilité géographique interrégionale,  la région quittée financera le déménagement du 
matériel adapté au poste de l’agent vers sa nouvelle région 

  

- Un délai de 2 mois maxi, pour aménager un poste de travail après la recommandation du Médecin du 
travail, sera respecté (sous réserve de disponibilité du matériel chez les fournisseurs) 

 

- Une possibilité de rétro cession du matériel adapté à l’agent en cas de départ (retraite ou fin de CDD). Les  
modalités sont en cours d’élaboration (remboursement sans doute de la part à la charge de 
l’établissement après décote vétusté) 

 

- Enfin et c’est la plus grosse nouveauté et celle qui nous semble la plus positive : sur simple courrier du 
Médecin du travail, un agent en situation de handicap pourra bénéficier d’autorisations d’absences 
rémunérées pour aller rencontrer des spécialistes ou suivre des soins liés à son affection. 

  

La Direction précise qu’un simple courrier - liant à la nature des soins et non pas à une date de rdv - 
suffit ce qui permet à l’agent de pouvoir y retourner plusieurs fois sans avoir à rencontrer le Médecin 
du travail, enfin le temps de trajet est pris en compte (exemple : agent de Brest venant au CHU de Rennes) 
  

Enfin la Direction s’est félicitée du résultat du plan d’action sur les Personnes en situation de handicap qui 
prévoyait 6% des effectifs avec une RQTH alors qu’en BRETAGNE nous serions à près de 8,5%. 
 

Vous souhaitez :  recevoir l’accord national « Travailleurs Handicapés » ? 
              participer à une prochaine réunion du SNAP BRETAGNE ? 
                     adhérer au SNAP ? 

       N’hésitez plus, contactez – nous      syndicat.snap-bretagne@pole-emploi.fr 
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