
Syndicat SNAP - 38 rue des Frères Flavien 75020 PARIS 
 syndicat.snap@pole-emploi.fr   

 www.snap-pole-emploi.com 

snap-pole-emploi.com/adhésion  

REFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE 2019 

 Début des discussions entre syndicats et 

patronat jeudi 11 janvier 2019, ils doivent 

négocier la réforme de l’assurance chômage 

d'ici au 15 février sur la base de la feuille de 

route du gouvernement. 

Dans son document de cadrage, le 
gouvernement a demandé de 
nouvelles économies drastiques aux 
syndicats et au patronat : 3 milliards à 
3,9 milliards d’euros sur trois ans. 

D’ores et déjà, les partenaires sociaux 
excluent certaines pistes : la baisse des 
indemnités des DE pour les syndicats 
et la hausse des cotisations sur les 
contrats courts pour le patronat qui 
préfèrerait une baisse des indemnités 
pour les cadres ou une diminution des 
droits de retraite engrangés par les 
demandeurs d’emploi ! 

Et en cas d’échec, que se passera-t-il ? 
Sans accord, c’est le Ministère du 
travail qui reprendra la main, avec le 
risque de relancer les tensions si la 
réforme est socialement contestée. 

Pour rappel, la suppression des 
cotisations assurance chômage 
remplacées par l’impôt (CSG) a fait 
glisser le financement de 
l’assurance chômage aux mains de 
l’Etat qui détient ainsi les clés de la 
maison en matière de régime 
d’assurance chômage. 

L’Etat ne se prive pas d’imposer un 
cadre très contraignant à la 
négociation ce qui en fait un 
exercice imposé qui risque fort de 
ne pas pouvoir aboutir.  

POUR L’ETAT, L’EQUILIBRE EST A 

RECHERCHER AU DETRIMENT DES 

PLUS FRAGILES NOTAMMENT LES DE 

QUI CUMULENT LES CONTRATS 

COURTS ET LES INDEMNITES ! 
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Les samedis jaunes s'enchainent et Pôle 
emploi dans tout cela ? D’abord, 
épargner, des mouvements hostiles se 
multiplient. Tout cela dans un contexte 
de négociation de la convention 
tripartite. Que va-t-il en ressortir ? Nos 
champs d'interventions ? Nos effectifs? 
Nos moyens ? 

Le 19/02/19, arrive la Négociation 
Annuelle Obligatoire sur les Salaires. 
Nous jouera-t-on l’éternelle mélodie des 
budgets en baisse alors que l’ensemble 
du personnel déploie des efforts 
considérables pour prendre les virages 
attendus et rendre le meilleur service 
possible ? 

Dans cet environnement incertain, il est 
important de savoir se mobiliser avec 
force et détermination, c'est pourquoi le 
19 Mars prochain, le SNAP appelle à la 
grève !  

Laurent MERIQUE,  SG 

 

  

Tous ensemble le 19 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent MERIQUE Secrétaire Général 

 

 

LES CHIFFRES CLES DE 
L’ASSURANCE CHÔMAGE 

Dépenses 39,9 Mds € 
 

Recettes 36,4 Mds € 
 

Solde - 3,4 Mds € en 2017 

mailto:syndicat.snap@pole-emploi.fr
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Transfert du pouvoir de 
sanction du Préfet… 
 

 La loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » vient : 
- Actualiser/modifier la liste des motifs de sanction 
afin de : 
  • supprimer ceux qui sont inutilisés car 
redondants ;  
  • Ajuster certains d’entre eux pour tenir compte 
de l’évolution de l’offre de service : « absence à 
RDV » au lieu « d’absence à convocation » pour 
tenir compte des RDV pris en ligne à l’initiative du 
DE ;  
  • Déterminer une sanction proportionnée au 
manquement du DE. 

- Transférer à Pôle emploi les pouvoirs 
initialement attribués au Préfet en matière de : 
   • sanction portant sur le revenu de 
remplacement,  
  • De radiation en situation de déclarations 
inexactes ou mensongères, de fraudes en vue 
de percevoir le revenu de remplacement,   
  • Du prononcé et de la mise en œuvre d’une 
pénalité administrative. La fausse déclaration en 
vue de percevoir indûment le revenu de 
remplacement est sanctionnée par une pénalité 
administrative prononcée par Pôle emploi et ne 
pouvant excéder un montant de 3 000 euros.  
  • Fin des sanctions de réduction portant sur le 
montant  du revenu de remplacement, les 
sanctions consistent uniquement en la 
suppression partielle ou totale du droit (impact sur 
la durée de l’indemnisation).   

La procédure… 
 

 Les procédures de décisions sont identiques 
que ce soit pour une radiation ou une 
suppression du revenu de remplacement.  

- L’engagement d’une procédure de sanction 
peut être à l’initiative, par délégation du directeur 
régional, d’un DAPE ou d’un responsable de la 
plateforme de contrôle,  

L’analyse du SNAP… 
 

Pôle emploi voit ainsi ses prérogatives 
renforcées par la Loi avenir et le transfert du 
pouvoir de sanction du Préfet sur Pôle emploi.  

Néanmoins, le choix qui est fait de déléguer ce 
pouvoir aux DAPE présente des risques 
potentiels d’incidents générés par des DE en 
colère. Pour le SNAP, initiée par le DAPE, la 
décision devrait être endossée par les DT qui ne 
sont pas présents localement. Les agents et les 
DAPE sont plus exposés car présents sur place. 
Des envahissements de sites et de plateformes 
par des associations de chômeurs ou des gilets 
jaunes ont d’ores et déjà corroboré nos craintes ! 
Par ailleurs, cela pose la question de 
l’homogénéité des mesures prises. Plus on 
multiplie les acteurs, plus l’application des règles 
peut varier. 

LA VIE A POLE EMPLOI :   
« Un changement en prépare un 

autre…»  

Profil de compétences n’est 

pas encore totalement 

maîtrisé, que Mon Assistant 

Personnel transforme de 

nouveau l’environnement 

informatique !  

• Il en faut de la ressource pour absorber 

les évolutions permanentes des outils 

informatiques. A peine commence-t-on à 
apprivoiser la nouvelle approche 
dénommée Profil de compétences que de 
nouveau l’espace informatique se 
transforme mais est-ce bien pour le 
meilleur ? 

 L’objectif annoncé est celui de 
moderniser l’environnement de travail des 
conseillers. Selon la direction, Aude n’est 
plus dans les standards des outils web. 
MAP favoriserait le travail du conseiller 
avec le DE et faciliterait la relation. 
L’architecture est basée sur 3 grands 
principes : 
Rassembler : en situation d’entretien, des 

informations synthétisées et réunies dans 
le même environnement de travail. 
Suggérer : par rapport à la situation du 

DE. 
Partager : un mode de présentation 

facilement partageable avec le DE : ce 
que je suis, ce que je cherche, ce que je 
montre, ce que PE suggère, ce que je fais. 

 Les phases d’expérimentations ont 
abouti comme toujours aux mêmes 
conclusions positives. Et pourtant, les 
conseillers au quotidien voient leurs actes 
métiers complexifiés du fait de l’absence 
d’ergonomie de cette nouvelle architecture 
qui impose souvent de retourner dans les 
anciens applicatifs pour pouvoir apporter 
l’information attendue. La disparition de 
ces accès annoncés pour fin mars 2019 
est de nature à inquiéter sérieusement les 
agents. 

 

L’ACTU 
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- Envoi d’une lettre d’avertissement avant 
sanction informant de l’intention de le 
sanctionner, du motif du manquement constaté, 
de la sanction encourue, des délais et voies de 
recours.  
- Le DE dispose de 10 jours pour faire part de 
ses observations (15 jours compte tenu des 
délais postaux) par écrit ou en sollicitant un RDV 
pour être entendu.  
- Le DAPE (ou responsable de la plateforme de 
contrôle) a 15 jours pour prendre sa décision. 
- Le DE, qui conteste une décision de sanction, 
dispose d’un délai de 2 mois pour former un 
recours préalable. Ce recours est porté devant le 
DR qui donnera sa délégation au DAPE (ou 
responsable de la plateforme de contrôle). 
 

« Il est certes nécessaire 
de ne pas perdre son 
temps, mais il est plus 
nécessaire encore de bien 
savoir le prendre. » 

Création de la Direction Régionale 
MAYOTTE… 

 Une Direction Régionale à Mayotte à la fin du 1
er
 

trimestre 2019  
Conformément aux engagements du Gouvernement, Pôle emploi 
prépare la création d’une direction régionale de plein exercice qui 
sera installée à la fin du premier trimestre 2019. 

La direction régionale Pole emploi Mayotte bénéficiera via un 
contrat de service de l’appui des fonctions support de La Réunion 
pour la prise en charge d’activités mutualisables et non 
décisionnelles. La répartition des activités est susceptible d’évoluer 
au fil du temps. 
 

http://www.snap-pole-emploi.com/adhesion


Retour des CESU papier  

 Echange des Pass CESU 2018 en fin 
de validité (31 janvier 2019) 
Vous devrez envoyer vos chèques CESU au 
plus tard le 19 février 2019  

Pour cela, cliquez ici. 

Directeur de publication : Laurent 
MERIQUE • Comité de rédaction : 
Isabelle DE OLIVEIRA • Comité 
de lecture : le Bureau National du 
SNAP 

LE DOSSIER 

BON 
À SAVOIR 

Titres restaurant Millésime 2018 

 Carte Pass - Titres restaurant Millésime 

2018 

Les crédits commandés avant le 31 décembre 

2018 sont millésimés 2018.  

S'ils ne sont pas utilisés avant le 28 février 2019, 

ils seront recrédités automatiquement en 

millésime 2019 sur le compte des bénéficiaires. 

 Titres restaurant papier Millésime 2018 

Les agents n’ayant pas pu utiliser leurs tickets 

restaurant millésime 2018 avant le 31 janvier 

2019 ont la possibilité de demander un échange 

de ces derniers en millésime 2019 jusqu’au 31 

mars 2019. 

Pour ce faire, il conviendra que vous vous 

rapprochiez de votre service RH pour connaître 

les modalités de retour. 

 Dons de titres restaurant 2018 périmés 

Chaque année, des milliers de tickets restaurants 
se périment.  

Vous pouvez faire don de vos tickets périmés aux 

Resto du Cœur.  

Pour ce faire, vous devez les barrer et inscrire le 
nom de l’association destinataire (pour éviter les 
détournements) et les envoyer par voie postale.  

Cette opération doit être effectuée avant le 31 
mars suivant l’année de validité des titres 
restaurant. 
  
 

Politique sociale à Pôle emploi… 
 

  Les données sociales 

L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET L’ACTIVITÉ À PÔLE EMPLOI 

Le taux de chômage au sens du BIT (Bureau international du Travail) diminue globalement 
depuis 3 ans, mais de manière disparate selon les régions… alors que le nombre de DE 
ne cesse de progresser depuis 5 ans (+17%) notamment les DE en catégorie C 
imposant un travail tant en termes d’indemnisation que d’accompagnement dans la 
recherche d’emploi et les DELD. 

LES DONNEES SOCIALES POLE EMPLOI NATIONALES 

Les effectifs :  

 - 1 497 salariés privés, soit - 2,6 % entre 2014 (56 549 salariés)  et 2017 (55 052 salariés)  

 - 595 salariés de statut public, soit - 12,2 %, la baisse étant plus significative pour ces 
derniers. 

Seul l’effectif CDI croît sur la période 2014-2017 +232 salariés, soit +0,4 % (moins recours 
aux contrats aidés et aux CDD). 
La sous-traitance : L’expert évalue la sous-traitance et les prestations de services sous 
forme d’effectif ETP à 5.344 ETP, dont 2.910 ETP relevant de la section 3 et 2.434 ETP 
relevant de la section 4 en 2017. 
L’effectif à temps partiel se réduit en lien avec la baisse du nombre de contrats aidés et 
une forte diminution des temps partiels des effectifs âgés de 55 ans à 60 ans suite la 
fin du temps partiel majoré prévu dans de l’accord séniors arrivé à terme et non renouvelé.    

La pyramide des âges est déséquilibrée, avec très peu de jeunes de moins de 30 ans… et 
des départs à la retraite certains au cours des prochaines années. L’âge moyen global à 
45,5 ans fin 2017. L’âge moyen des salariés sous statut public est plus élevé, en lien avec le 
non-renouvellement des effectifs sous ce statut. 
L’ancienneté moyenne est de14,3 ans en 2017. 

Départs :Très forte hausse des départs en 2017 (+12,1 %), principalement des fins de 
contrats CDD, puis des départs volontaires en retraite et préretraite et des démissions de 
salariés du droit privé, mais moins de ruptures conventionnelles. 
En cumul sur 3 ans (2015 à 2017), Pôle Emploi a recruté 24 018 salariés, pendant que 26 
204 ont quitté l’entreprise, soit un solde négatif de 1 955 personnes. 

LA CARTOGRAPHIE DES EFFECTIFS À FIN SEPTEMBRE 2018 

La relation de services occupe 75,5 % de l’effectif CDI actif, au 30 septembre 2018 dont : 
- l ’appui à la relation de services avec 4 448 salariés, soit 9,1 % de l’effectif total CDI actif  
- le conseil avec 32 290 salariés, soit 66,4 % de l’effectif total. 
La filière management totalise 5 589 CDI actifs au 30-09-2018, soit 11,5 % de l’effectif total. 
Elle est scindée en trois :  
• management de proximité, avec 3 023 salariés, soit 6,2 % de l’effectif total des CDI actifs ; 
 • management intermédiaire, avec 2 000 salariés, soit 4,1 % ;  
• management supérieur, avec 566 salariés, soit 1,2 %. 
Le support emploie 13 % de l’effectif CDI actif, fin septembre 2018 (6 302 CDI actifs). 
La filière support est celle qui proportionnellement compte le plus de salariés âgés de 60 
ans. 
 

Nouvelle campagne de télétravail 

 Calendrier 2019 

    Candidatures : du 01/02/19 au 30/0419 
    Étude des candidatures : mai 2019 
    Décision : avant le 04/06/19 
    Démarrage : 02/09/19 

https://www.sodexoavantages.fr/bordereau-de-retour/


 
 
 
 

LUDO SNAP 
Solution 

Modification des règles de gestion du 

CET pour les agents publics… 

 Un arrêté du 28 novembre 2018 a modifié 

les règles de gestion et d’indemnisation du 

CET (Compte Epargne Temps) des agents 

publics à compter du 1er janvier 2019. 

Les nouveaux montants d’indemnisation 

sont : 

- 75 euros bruts au lieu de 65 euros bruts 

par jour indemnisé pour les agents publics du 

niveau d’emplois I bis  

- 90 euros bruts au lieu de 80 euros bruts 

par jour indemnisé pour les agents publics 

des niveaux I et II  

- 135 euros bruts au lieu de 125 euros bruts 

par jour indemnisé pour les agents publics 

des niveaux III à VB. 

 

Le seuil de jours inscrits dans le CET au-delà 

duquel un agent public peut exercer une 

option entre l’indemnisation ou le maintien 

dans le CET est fixé à 15 jours au lieu de 20 

jours auparavant. 

 

 

Cette évolution n’étant pas encore intégrée 
dans l’outil de gestion des temps 
HOROQUARTZ, la gestion sera effectuée 
par les gestionnaires GT/Paie de votre 
secteur qui reviendront vers les agents de 
statut public qui seraient concernés. 
Et en cas d’échec, que se passera-t-il ? 
 
 

Le référentiel des compétences à Pôle emploi… 
 

  Les compétences socles 

Savoir-Etre : vers de nouveaux modes de fonctionnement plus collaboratifs et  
responsabilisant. Ensemble de comportements professionnels détenues par 
tous les collaborateurs quels que soient leurs emplois. 

7 compétences : Se mobilise pour obtenir les résultats attendus - prend des 
initiatives et agit en responsabilité - agit en coopération/facilitation - oriente son 
action vers la satisfaction utilisateurs/public - écoute et agit avec bienveillance - 
analyse ses pratiques pour adapter ses actions - agit sur son développement. 

Savoir-Faire : sont les compétences essentielles pour l'exercice de tous les 
métiers en cohérence avec les orientations de Pôle emploi. Elles regroupent 
un ensemble de savoirs et de savoir-faire communs à tous les métiers et  les 
emplois qui y sont associés. 

10 compétences : analyse l’information pour agir, exerce une veille 
informationnelle et prospective, applique le cadre législatif et réglementaire, 
mobilise sa connaissance de Pôle emploi, analyse le besoin 
DE/employeur/partenaire/collaborateur, appuie-conseille et accompagne, 
adapte sa communication à ses interlocuteurs, gère les situations de 
tensions/de conflits, mobilise le digital, utilise les outils collaboratifs. 

  Les compétences managériales 

Elles s’articulent avec les 10 principes d'action observés dans le cadre des 
agences labo du nouveau Pari de la Confiance. Elles regroupent un ensemble 
de comportements professionnels.  

5 compétences : instruit, construit une vision commune – responsabilise – 
manage la performance sociale et opérationnelle -  facilite et crée les 
conditions de la coopération – développe les talents. 

  Les compétences techniques 

Elles regroupent un ensemble de savoirs et de savoir-faire spécifiques à un 
emploi. 
L’ensemble de ces compétences est intégré dans les  fiches emploi. 

  Les compétences transversales complémentaires 

Elles sont issues de la  bibliothèque de compétences. 
6 compétences transversales : manager un projet, une action, une démarche 
– conduit le changement – pilote la relation partenaire, fournisseur – anime des 
réunions, ateliers, évènements -  négocie – utilise les réseaux sociaux et veille 
à l a e-réputation. 

  L’Evaluation des compétences 

Auto évaluation par rapport à l’échelle d’évaluation des compétences 
Auto diagnostic : démarche à l’initiative de l’agent adossée à un outil de 
diagnostic   
Evaluation managériale : EPA/ Regards croisés agent / manager 
Regards complémentaires : Feedback de pairs et Evaluation des 
compétences par autres managers ou chefs  de projets. 

https://www.courtage.malakoffmederic.com/

