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Voici une sélection des questions traitées lors de la réunion des Délégués du Personnel Aquitaine. 
 

 

Tickets restaurant 2019 :  
Leur valeur faciale a été portée à 9,20€ suite à la négociation annuelle obligatoire du 27 février 2019. Cette 

augmentation est rétroactive au 1er janvier 2019, hors les tickets reçus par les agents en janvier et février avaient 

une valeur faciale de 8,97 €. Comment va être régularisée cette situation ? 

Réponse :  
La Direction Générale de Pôle emploi a décidé de porter la participation patronale au financement du titre 
restaurant au niveau du plafond d’exonération 2019, soit 5,52 € au lieu de 5,43 € jusqu’à présent. Cette mesure 
prend effet dès la commande issue de la paie de mars (livraison des titres début avril). 
La participation de l’employeur représentant 60% de la valeur faciale du titre, cette dernière devra donc s’établir à 
9,20 €. Il en ressort que la part salariale s’établira à 3,68 €. Une communication va très prochainement être mise 
en ligne sur l’intranet. 
 

Est-il possible d’avoir une carte Sodexo sans contact ?  
Réponse :  
Les cartes SODEXO sont maintenant sans contact. Les cartes seront renouvelées au fur et à mesure à l'expiration 
des anciennes. 
 

 

CET 
Un  agent à 80 % qui souhaite poser une semaine de congés avec son CET doit poser 4 jours sur la semaine + 1 

jour la semaine suivante. 

Cas d’un agent à 90% ? Doit-il poser 4,5 jours sur la semaine et ½ journée la semaine suivante ? 

Cas d’un agent à 50% souhaite poser une semaine de congés en utilisant son CET, sera-t-il au final absent deux 

semaines ? 

Réponse :  
Les modalités de décompte ne sont pas traitées de cette manière. 
En effet, l’unité de décompte, d’alimentation et pose du CET est en jour entier. De fait, les temps partiels en ½ 
journée font l’objet de décompte en jour entier. 
Exemples : 
· TP 90% avec ½journée non travaillée dans la semaine l’après-midi ou le matin : Le décompte de l’absence CET est 
effectué en jour, soit 5 jours d’absence du lundi au vendredi. 
· TP 50% avec repos TP le matin ou l’après-midi : Sur les ½ journées de repos temps partiel, le CET est décompté en 
jour, soit 5 jours d’absence du lundi au vendredi. 
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CPF 
Des agents souhaitent utiliser leur CPF avant le 31 12 2020 car les heures acquises dans le cadre du DIF seront 

perdues au 1er janvier 2021. Pour quelles raisons l’employeur peut refuser que la formation se déroule sur le 

temps de travail ? 

Réponse :  
Si le déroulement de la formation se fait sur le temps de travail, cette modalité de mise en œuvre du CPF suppose 
la validation de l’employeur relativement : 
- au contenu de la formation qui doit être en lien avec le poste occupé, 
- au calendrier associé à cette formation.  
 

Existe-t-il un guide à l’usage des agents Pôle emploi pour la mise en  œuvre de son CPF? 

Réponse :  
Ce guide est en cours de finalisation et sera intranisé dans les prochains jours. 
Il concernera le CPF et CPF-Projet de Transition professionnelle (ex CIF) des agents de droit privé. 
Les agents de droit public en projet de reconversion peuvent mobiliser leur congé de formation professionnelle. 
D’autres supports sont en cours de rédaction. 
 

 

Paie 
Sur le bulletin de salaire de janvier certains agents ont relevé des différences d’intitulés et de pourcentages 

appliqués: La « contribution exceptionnelle et temporaire » est devenue « contribution d’équilibre technique ». 

A quoi correspondent ces intitulés ? Pourquoi ces modifications ? 

Réponse :  
Cette modification fait suite à la fusion des 2 régimes Agirc-Arrco. 
En 2019, la CET change de nom et de mode de calcul. 
L'ancienne contribution exceptionnelle et temporaire destinée à permettre à l'Agirc de maintenir les anciens 
systèmes de garanties et de forfaits du régime des cadres disparaît. 
Elle laisse la place à une « contribution d'équilibre technique » qui ne touche plus seulement les cadres, mais tous 
les salariés dont le salaire dépasse le plafond de sécurité sociale. 
C'est donc une cotisation qui s'active dès lors que le salaire dépasse ce plafond, devenant exigible dès le 1er euro 
de salaire. 
Le taux reste fixé à 0.35% mais la répartition entre l'employeur et le salarié change légèrement. La part salariale 
passe à 0,14% et la part patronale à 0,21% au lieu de 0,13 et 0,22% en 2018. 

 
 

Télétravail 
Les agents en télétravail trouvent complexes les demandes de remboursement de frais … 
Réponse :  
La Direction Générale réfléchit à une simplification du remboursement des frais de télétravail pour la prochaine 
vague, un montant forfaitaire faisant partie des hypothèses. 
À ce jour, la procédure actuelle reste celle sur laquelle les agents doivent s’appuyer pour réaliser leur demande. 
Les documents et la procédure sont en ligne sous l’intranet. 
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Plate-formes 
Quels sont les rôles et les activités des plateformes ? Existe-t-il un « qui fait quoi » ? 
Réponse :  
Les rôles et activités des Plateformes ont été présentés au CE du 26 avril 2018 ; ils sont les suivants : 

1. Appui aux services demandeurs d’emploi : Formation, Aides et Mesures, Prestations : 
_ Formation/Aides et mesures : gestion administrative des dossiers 
_ Programmation des prestations sous-traitée, service fait 
_ Contrôle qualité des livrables pour les prestations sous-traitées 
_ Contrôle qualité des organismes de formation a priori 

2. Appui à la gestion de compte du demandeurs d’emploi, incidents de paiement : 
_ Gestion des aides, allocations décès, 
_ Gestion administrative de pièces et courriers demandeurs d’emploi (Périphériques et 
recyclés) 
_ Relation avec les tiers : traiter les courriers d'informations émanant de tiers 
_ Avis à tiers détenteur 

3.  Contentieux : 
_ Traitement des dossiers 
_ Relation avec les huissiers et avocats 
_ Opposition à contraintes 

4.  Accueil téléphonique demandeurs d’emploi et entreprises : 
_ File Indemnisation : demandeurs d’emploi non identifiés 
_ File Placement partagée avec le réseau 
_ Entreprises : file « Autre » 
« Qui fait Quoi » : 
Conformément au dialogue social du projet PPA Nouvelle Aquitaine présenté au premier semestre 2018, les 
Plateformes ont jusqu’à fin 2019 pour finaliser la prise en charge des activités sur leur territoire et la nécessaire 
monté en polyvalence des agents pour les réaliser. 
Un « Qui fait quoi ? » sera produit à la fin du 2ème semestre 2019. 
 
 

Congé exceptionnel de déménagement.  
Quel est le délai de prévenance ? Les 3 jours doivent-ils être consécutifs ? 
Réponse :  
Ce congé est prévu par la CCN (article 29.1). 
Les 3 jours de déménagement sont à poser au plus près du fait générateur. 
Le fractionnement de ces congés est possible en cas de circonstances exceptionnelles. 
Il est préconisé de communiquer les dates de congé le plus tôt possible dans un souci d’organisation du site. 
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