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Politique sociale 

 Pyramide des âges 
L’âge moyen des CDI est de 46,3 ans, en hausse constante 
depuis plusieurs années et 6,42 % des effectifs ont + de 60 
ans. Les agents ont également tendance à partir un peu 
plus tard (l’âge moyen de départ en retraite est de 62,86).  

Dans l’attente d’un accord séniors au niveau national, le 
SNAP a proposé la mise en place d’un plan séniors 
comportant des mesures sur le champ de 
l’aménagement du travail (ex : priorisation d’accès à 
certaines modalités type télétravail, etc.), de la 
valorisation des expertises (dossiers transverses, 
tutorat, etc.), d’un accompagnement renforcé aux 
nouvelles technologies, de mesures de prévention de 
l’usure professionnelle, etc.  

Pour la direction, il s’agit d’un questionnement qui pourrait 
faire effectivement l’objet d’une réflexion mais à mettre en 
regard également avec d’autres sujets tels que les 
préconisations médicales ou l’absentéisme par exemple.  

 

 Travailleurs handicapés 
Le SNAP a demandé le taux d’agents reconnus TH 
ayant bénéficié d’une promotion ?  

Sur la campagne de promotion 2017, 70 personnes en 
situation d’handicap ont bénéficié d’une mesure 
promotionnelle soit 5% de l’ensemble des personnes ayant 
bénéficiées d’une mesure promotionnelle. 56% de ces 
personnes ont bénéficié d’un changement de coefficient. 
 
 

Consultation annuelle sur la 

politique sociale 

 

Le CCE a voté une expertise sur 

la politique sociale. Le CE PE ARA 

rendra donc son avis fin janvier 

2019 après la transmission du 

rapport d’expertise. Il permettra  

d’éclairer les élus sur la politique 

sociale notamment sur le volet de 

l’emploi et de son évolution. 

La direction a présenté les grands 

axes du bilan social 2017 lors de 

la réunion du 7 et du 13 décembre 

2018.  

Le SNAP a posé diverses 

questions en séance sur ce bilan 

dont les réponses sont listées 

dans cette communication.  
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 Recrutements 

Sur 505 fins de CDD employés, seulement 21 se sont vus proposer un CDI soit 38.89% des recrutés en CDI.  

Le SNAP a demandé ce qui explique le recrutement de plus de 61% d’agents qui ne sont pas des CDD. 

Il s’agit pour la plupart du recrutement en CDI de personnes qui avaient été en CDD dans notre établissement 
et que nous avons réembauché en CDI après la fin de leur CDD. Sur 2017, nos embauches ont été très faibles 
du fait d’une difficulté liée à l’auto financement de la NAO sur la masse salariale. En conséquence, les postes 
ont principalement été pourvus en mobilité interne voire en recrutements externes pour les territoires du 
Genevois où peu de candidats internes se positionnent. 

 

 Recours Classification 

104 dossiers initiés auprès du N+1 dont 38 saisines de la CPLRC. Beaucoup se sont arrêtés après le dossier 
envoyé au N+1.  
14 dossiers sur les rattachements dont 3 en transposition et 6 sur les deux. 
15 irrecevables. 
5 dossiers ont reçu un avis favorable. 

 

 Détection de potentiel 

Combien d’agents ont été repérés dans le cadre de la détection de potentiel pour évoluer sur l’emploi 
de REP, de DAPE Adjoint et de DAPE et sont dans l’attente d’une affectation ?  

Le vivier 2018 comporte 40 candidats sur le niveau Management de Proximité et 16 sur le niveau Management 
Intermédiaire. A ce jour il reste 16 personnes dans le vivier (13 sur MP et 3 sur MI). 

 

 
 

 

Promotion 2018 

Le DR a validé la campagne de promotion : 35% des agents ont eu une mesure dont 

20.6% une augmentation de leur coefficient. 
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 Formation 

Le nombre de formateur a baissé de 7% depuis 2016 alors que les besoins en animation sont 
croissants. Y a t-il eu une analyse des raisons de cette baisse ? 

Oui, le nombre de formateur devait décroitre du fait d’une plus grande mobilisation de formation en classe virtuelle 
et en distanciel.  

A ce jour les classes virtuelles n’ont pas été déployées suite à expérimentation en ARA. Les formations en 
blendeed learning ont montré que le full distanciel n’est pas possible et nécessite des périodes de regroupement 
avec un formateur. Il faudra revoir la politique de recrutement de formateurs occasionnels. 

Si oui, a-t-elle donné lieu à des actions correctives ? 

Des demandes d’augmentation du nombre de formateurs occasionnels actifs auprès du CAMPUS et mise en 
place de sessions de labellisations  

Y a-t-il un projet de plan de recrutement ?  
Oui sur début 2019. 

Si oui, de combien de formateur ? 

Il est évoqué 2 x 12 formateurs dans un 1
er
 temps, une revue de la ressource formateur occasionnel doit avoir lieu 

et cela permettra à la direction d’identifier qui sort du dispositif et combien de formateurs occasionnels, ils doivent 
recruter. 

Quel est le périmètre géographique d’intervention des formateurs occasionnels ? 

Pour la relation de Service le périmètre est celui du Campus Sud Est (PACA, Occitanie, Corse et ARA). Il est 
rappelé que le formateur occasionnel se positionne sur une communauté pour animer ou non et ce dernier 
connait les lieux d’animation avant son engagement.  

L’université Pôle emploi : suite à la labellisation, Pôle emploi va-t-il ouvrir son offre de formation à 
l’externe? 

En miroir de l’attente essentielle de Pôle emploi vis-à-vis des organismes de formation qu’elle finance pour les 
formations dispensées auprès des demandeurs d’emploi. Cette certification assoit l’exemplarité de Pôle emploi 
en tant que financeur de la formation professionnelle et l’ambition de l’Université Pôle emploi d’ouvrir demain une 
partie de son offre de formation à d’autres partenaires externes. 
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 Télétravail 
 
Quelle est la proportion de manager en télétravail par rapport à la population de managers, la proportion 
des agents non manager par rapport à la population non manager totale ? 

18.65% des managers et 17.33% des non-managers sont en télétravail. 

 

 Egalité professionnelle 
 
119 agents ont été potentiellement identifiés comme subissant un écart de salaire. Quel est le nombre 
d’agents qui vont bénéficier d’une mesure de rattrapage ?  

67 agents vont bénéficier d’une mesure de rattrapage soit 55% de la population.  

 
Quels sont les critères qui ont conduit à écarter les autres ? 

Les raisons principales sont des personnes promues récemment sur les 3 dernières années ou des personnes 
pour lesquelles la maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le niveau d'emploi sont à l'attendu. 

 

 Médiation 
 
Comment les agents intéressés par l’activité de médiation peuvent-ils candidater ? 

La région ARA ne participe pas à l’expérimentation en cours. Les conditions en lien avec une généralisation ne 
sont pas encore connues. A ce jour, nous savons que les médiateurs d’une région ne pourront intervenir que sur 
d’autres régions. Au sein de la région, nos deux psychologues rattachés au service QVT sont formés sur ces 
sujets. 
 

 CET 
 
Combien d’agents ont monétisé des jours ? Quel est le montant moyen ?  

753 personnes ont monétisé des jours de CET sur 2017. Le nombre moyen monétisé est de 9.5 jours. 

Sur 21 00 jours épargnés les ¾ sont monétisables. Avez-vous provisionné un budget pour la 
monétisation potentielle de ces jours ?  

Une ligne budgétaire est passée chaque année en tenant compte du réalisé de l’année précédente pour intégrer 
une augmentation. 
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