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Questions posées par le SNAP au cours de la réunion des Délégués du 

Personnel du 18 janvier 2019. 

 

14- Journée de solidarité  

 

Depuis le début de cette année, le message suivant apparaît à l’ouverture du logiciel de 

gestion des temps « Votre journée de solidarité (JSO) doit être posée avant le 31/10 de 

chaque année, soit en heures motif (JSOD), soit en jour motif (JSOR). Par défaut, un jour 

RTT est positionné dès le début de l'année.  

Ce jour vient donc en déduction dans votre compteur prévisionnel de RTT.  

Il vous sera restitué dès lors que vous poserez votre journée de solidarité en heures ».  

Or l’accord O.A.T.T. prévoit que c’est seulement en cas d’absence de notification de la part de 

l’agent à la date du 31 octobre que l’établissement pourra déduire un jour de RTT.  

Nous demandons donc l’abandon de cette pratique, qui au-delà de son caractère discutable, 

non seulement ne respecte pas les termes de l’accord mais semble ne pas être en adéquation 

avec les dispositions du nouveau pari de la confiance.  

 

Le paramétrage du logiciel Horoquartz sur la journée de solidarité et le jour de RTT a été mis 

en place au niveau national pour l’ensemble des régions. Nous leur ferons part de vos 

remarques.  

 

15- Violences à l’accueil  

 

Dans le contexte national tendu que nous connaissons depuis quelques semaines et en tenant 

compte des violences à l’accueil qui augmentent régulièrement (tant au niveau de la volumétrie 

qu’au niveau de la gravité) et des risques liés au prélèvement à la source et au renforcement 

des contrôles pour les demandeurs d’emploi, Nous souhaiterions savoir si l’Etablissement a 

procédé à une nouvelle analyse de risques et surtout renforcer la mise en oeuvre d’actions 

préventives et/ou correctives visant à prendre en compte ces potentielles et nouvelles 

sources de tensions et de violences que pourraient subir nos collègues à l’accueil.  

 

La volumétrie des agressions n’est pas en augmentation mais plutôt stagnante voire en très 

légère baisse.  

Nous menons régulièrement des actions préventives, par le biais des visites communes  

- visites communes effectués par les services immob/log, sécurité et QVT pour 

l’actualisation des documents uniques et ce plus particulièrement sur les agences où le 

nombre d’agressions est le plus élevé  

Pour exemple, nous avons fait intervenir des négociateurs du GIGN sur certains sites 

en FC à l’attention des ELD et des conseillers afin de leur présenter les postures à 

tenir en cas d’agressions violentes.  
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- Il existe également des formations nationales ou régionales : « gestion des situations 

difficiles à l’accueil physique et téléphonique » et nous avons intégré un module de ce 

type dans le parcours de formation des services civiques.  

- Nous entretenons des contacts réguliers avec les préfectures notamment sur les 

interventions des forces de police et avons sensibilisé les ELD sur la gestion de la liste.  

- Nous sommes également amenés à effectuer des actions correctives lesquelles sont 

inscrites dans la procédure régionale des agressions. 

- Enfin, plusieurs outils/livrables ont été mis à la disposition des agents : Alerte PC, 

mémo sécurité, mémo QVT, dépliant « réagissons », sous-main à destination du bureau 

MANAC (reprenant les actions à mettre en œuvre en cas d’agression), affiche de 

courtoisie, procédures particulières en cas de menace de mettre fin à ses jours de la 

part d’un DE ou de menace de commettre un acte violent.  

Nous serons bien entendu vigilants par rapport au contexte national tendu et aux risques liés 

au prélèvement à la source et au renforcement des contrôles pour les demandeurs d’emploi 

dans les semaines à venir.  

 

16- Prime exceptionnelle  

 

Conformément aux annonces présidentielles, il serait impensable et inconvenant que les 

agents ne bénéficient pas eux aussi d’un geste de reconnaissance de leur travail et de leur 

implication au quotidien. Nous demandons le versement d’une prime exceptionnelle à 

l’ensemble des agents.  

 

Nous vous renvoyons aux négociations NAO.  

 

17- Titres restaurant 2019  

L’exonération de la participation patronale au financement des titres restaurant 2019 est 

normalement revalorisée en fonction du nouveau barème de l’impôt sur le revenu.  

Selon la loi de finances pour 2019, la revalorisation du barème de l’IR est de 1,6 %.  

La limite d’exonération des titres restaurant passera de 5,43 à 5,52 euros.  

Nous demandons donc l’augmentation de la valeur des titres restaurant dans les mêmes 

proportions.  

 

La valeur faciale des titres restaurants est déterminée au niveau national lors de la 

NAO annuelle. Cela ne relève donc pas d’une prérogative régionale. 

 

La prochaine réunion est prévue le vendredi 22 mars 2019 à 10h00.  

Vos élues ne s’autorisent aucune censure sur les questions qui leur 

sont posées. Nous considérons que notre rôle est d’être votre porte-

parole auprès de la Direction  

virginie.rigole@pole-emploi.fr 
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L’info du SNAP :  

Comment faire pour commander vos CESU 2019 ? 
 

Afin de concilier plus facilement vie professionnelle, familiale et personnelle, Pôle 

emploi participe au cofinancement de chèque CESU permettant de financer des 

heures de service à la personne.  

Au 1er janvier 2019, la nouvelle valeur faciale des CESU est de 110€ (toujours 

cofinancé à 50% par l’employeur, soit 55€).  

 

Il est attribué à la demande du salarié.  

Quelque soit votre contrat (CDI, CDD, CUI-Contrat de professionnalisation), vous 

pouvez bénéficier du Pass CESU, dans la limite d´une commande par an par agent.  

Le Pass CESU ouvre droit à 50% de crédit d´impôt sur les dépenses de service à la 

personne, hors financement de l´employeur.  

A réception de votre commande, Pole emploi déduira 55 € sur votre prochaine paie à 

recevoir.  

Les informations et le formulaire CESU 2019 sont disponibles sous 

http://www.monpasscesu.fr/pole-emploi  

 

Vous devez remplir le bon de commande téléchargeable, le remplir et 

le déposer auprès de votre service du personnel au plus tard le 10 du 

mois de la campagne de commande mensuelle en cours.  

Le SNAP, une information claire et objective pour tous !  
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Le saviez-Vous ? 
Le premier jour de chaque mois apporte son lot de nouveautés.  

Voici le cru de ce vendredi 1er mars 2019. 

Le tabac qui monte, qui monte 

L’objectif de 10 euros le paquet en 2020 est de moins en moins loin : dès ce vendredi, le montant 

va augmenter de 50 centimes en moyenne. Reste à savoir si les marques répercuteront cette 

hausse sur le prix d’achat, la majorité du prix étant constitué de taxes. Trois autres hausses 

sont prévues en novembre prochain, mars 2020 et novembre 2020.  

L’éco PTZ plus accessible 

Jusque-là, pour bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro, destiné à inciter à la rénovation, il fallait 

s’engager sur un «bouquet de travaux » comprenant deux opérations parmi les six suivantes : 

isolation de la toiture, isolation des murs, remplacement des fenêtres, installation ou 

remplacement du chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire (ECS), choix de l’énergie 

renouvelable pour le nouveau chauffage, et choix de l’énergie renouvelable pour le PECS. 

Désormais, une seule de ces opérations suffit à être éligible. D’autres mesures entreront en 

vigueur cet été, notamment l’ouverture de l’éco-PTZ à tous les logements achevés depuis plus de 

deux ans. 

Egalité salariale : place à la transparence 

Les entreprises de plus de 1000 salariés ont désormais l’obligation de publier un index qui 

comptabilise l'écart de salaire entre les hommes et les femmes ainsi que l'égale répartition des 

augmentations et des promotions, et l'augmentation des femmes de retour de congé maternité. 

Sur un barème total de 100, il faut avoir au moins 75 points, sans quoi, sans progrès dans les 

trois ans, une sanction financière pourra être appliquée, allant jusqu’à 1% de la masse salariale... 

Les entreprises de plus de 250 salariés seront concernées au 1er septembre, et les PME au 1er 

mars 2020. 

Le visa French tech passe la seconde 

Lancé au printemps 2017, le « visa French Tech », qui permet aux jeunes pousses de recruter 

plus facilement hors d’Europe, n’était jusque-là accessible qu’aux entreprises du numérique, 

décerné suivant des critères de croissance. Désormais, toute entreprise reconnue comme 

innovante est éligible. 

Le permis AM fait peau neuve 

Mais si, souvenez-vous, c’est l’ancien brevet de sécurité routière (BSR). Désormais appelé permis 

AM, le sésame pour conduire cyclomoteurs légers (50 cc ou moins) et voiturettes à partir de 14 

ans nécessitera une heure d’examen supplémentaire, en présence d’un parent pour les mineurs. 

L’examen fait donc désormais huit heures, qui seront réparties sur deux demi-journées. Par 

ailleurs, pour ceux qui seraient tentés de venir en tongs, l’équipement standard du motard (casque 

homologué, gants aux normes, blouson manches longues, pantalon et chaussures montantes) sera 

désormais obligatoire lors de cet examen. 
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Dernières décisions de justice :  

 

Peut-on être licencié pour cause d'usage non professionnel d'internet pendant son temps de travail ? 

Dans un arrêt du 3 octobre 2018, la cour de cassation a estimé que, pour licencier le salarié, l'employeur doit 
pouvoir démontrer que celui-ci est réellement l'auteur des connexions sur internet pendant son temps de 
travail. 

Peut-on être licencié pour avoir exercé une activité pendant son arrêt de travail ? 

Pour justifier un licenciement, l'activité professionnelle exercée par un salarié pendant un arrêt maladie doit 
causer un préjudice à l'employeur. C'est ce qu'estime la Cour de cassation, dans un arrêt du 
21 novembre 2018. 

Est-on responsable quand son animal, sans comportement agressif, cause un accident ? 

Le propriétaire d'un animal est de plein droit responsable des accidents qu'il provoque, même en l'absence 
d'un comportement fautif de l'animal. Il suffit de démontrer son rôle actif dans le dommage causé à une 
personne. C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans l'arrêt rendu le 17 janvier 2019. 

 
 

 

La citation du mois :  
 

 

Travailler, c’est faire un boulot qu’on n’aime pas, dès l’instant que 

vous aimez votre boulot, ce n’est plus du travail.  

(Karl Lagerfeld 2013 : le monde selon Karl) 
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Le SNAP, est constitué exclusivement d’Agents et de Salariés de Pôle 

emploi, qui se donnent pour mission la promotion et la défense des 

intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs, des professionnels 

de Pôle emploi. 

 

Apolitique et pragmatique, s’honorant de regrouper des adhérents de 

toutes obédiences républicaines, le SNAP s’est construit une position 

particulière lui permettant, en toute liberté, de formuler des 

propositions originales s’ancrant dans le respect de l’humain. 

 

Libre de toute confédération syndicale, le SNAP dispose de la totale 

maîtrise de ses choix, centrant son action sur les attentes des 

personnels, quels que soient le statut, l’emploi, le niveau de responsabilité. 

 

Animé par la recherche de l’intérêt commun, le SNAP fuit l’opposition 

systématique et promeut un dialogue responsable avec les représentants 

de la Direction afin de créer du droit pour les agents et salariés de Pôle 

emploi. 

 

Riche de nos diversités culturelles, philosophiques et professionnelles, 

facettes de notre humanité, le SNAP offre à chacun la possibilité 

d’affirmer sa réflexion, de déployer sa parole. 

 

Elaborant un syndicalisme devenu référence, le SNAP convainc par le 

sérieux de son information comme l’indique la progression du nombre de 

ses adhérents et électeurs. 
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2019 fois plus d’envies et de raisons de vous Informer, 

Conseiller, Défendre  
 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
EMPLOIS - STATUT 
SALAIRES - PROGRES SOCIAL 
STOP AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
SANTE - EGALITE HOMME/FEMME 
ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE 
Pour suivre nos informations, ABONNEZ-VOUS à nos publications 

ww.snap- 
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