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 L’année 2018 s’achève, et nous avons tous été bien sages. 
 

 ICT, ADD, NPC, CEP, PEC, CRI, MAP,…et nous en oublions sûrement, si grande est notre fatigue et 
si nombreux sont les changements.  
Oui d’accord, il y a bien eu ce mouvement d’humeur du 20 novembre dernier…mais admettons-le, 
trop c’est trop et nous sommes inquiets pour notre avenir. En même temps cela a bien servi nos 
dirigeants pour négocier avec Bercy… Comment allons-nous atteindre nos objectifs si le père 
Fouettard Bercy nous enlève des moyens ???? Celui-là ne pense que budget et gains de 
productivité, comme si les demandeurs d’emploi et les employeurs n’étaient que des numéros à 
passer dans la machine du dématérialisé. La réalité de nos métiers est bien différente, la vraie vie 
n’est pas si simple.  
Alors oui d’accord, nous avons passé l’âge de croire en toi, pour autant il nous prend l’envie de 
rêver encore. De songer que du haut de son 6ème étage, notre Directeur Général aura à coeur de 
nous entendre et de déposer dans nos souliers de jolis et tant attendus paquets sociaux.  
Quelle belle reconnaissance des efforts, cela serait !  
 
Imaginez Père Noël :  
• Une prime exceptionnelle,  

• La réouverture de la négociation article 16,  

• Une véritable revalorisation salariale pour tous,  

• Des tickets restaurant au butoir fiscal avec encore la possibilité de choisir papier ou 

dématérialisé,  

• Un accord sénior digne de ce nom et de nos séniors  

• Des déploiements de projets fiabilisés, à vitesse humaine,  

• De la transparence lors de la campagne de promotion,  

• Une QVT qui ne se résume pas à VT,  

• Des passerelles pour permettre les évolutions professionnelles,  

• De nouvelles épreuves de sélection internes pour nos collègues de droit public, ainsi qu’une aide 

à la préparation  

• ……  

 
Oui nous le savons, la liste est longue, mais nous attendons depuis si longtemps.  
SI tu peux faire quelque chose pour nous, le SNAP sera là pour t’aider, t’écouter, négocier et agir.  
Nous te souhaitons de bonnes fêtes et nous comptons sur toi,  
 
Paul et Paule Emploi, conseillers…et rêveurs 
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Paris, le 17 décembre 2018 

 

S’inscrire dans la durée pour gagner 

De l’aveu même de la Direction Générale et du Ministère du Travail, la journée de 

mobilisation et de grève du 20 novembre à Pôle emploi a été une réussite. 

Réussite qui nous permet de peser auprès de tous les interlocuteurs que nous 

continuons à rencontrer afin de faire infléchir la décision du gouvernement 

concernant la suppression des postes à Pôle emploi. Plusieurs groupes 

parlementaires nous apportent leur soutien par des interpellations du 

gouvernement ou des propositions de commission d’enquête. 

Une nouvelle rencontre avec le Ministère du travail a eu lieu le mardi 11 décembre. 

Sans attendre les résultats de cette rencontre, nous avons déjà demandé une 

entrevue au Conseil d’Administration qui se tiendra le 19 décembre, date 

anniversaire de la création de Pôle emploi. 

Avec les impacts de la négociation en cours de l’Assurance chômage, celle de la 

convention tripartite, 2019 sera l’année de tous les dangers pour Pôle emploi ; et 

cela, sans compter les suppressions de postes du prochain PLF et des suivants 

jusqu’à 2022. 

 

D’ores et déjà, l’intersyndicale nationale s’inscrit dans la poursuite du mouvement 

initié le 20 novembre dernier et se réunira début janvier pour décider des actions 

à mener pour 2019. 

Nous vous tiendrons informés dès la 1ère quinzaine de janvier. 

 

POUR NOS EMPLOIS, NOS MÉTIERS, NOS MISSIONS, NOS CONDITIONS DE 

TRAVAIL ET POUR UN SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI DE QUALITÉ AU SERVICE 

DES USAGERS ! 
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Déclaration du      dans les instances 
 

 

Pour le SNAP, la mobilisation du personnel du 20 novembre a été un signal fort 

envoyé à nos tutelles tout aussi bien qu’à la Direction Générale. 

 

Au niveau des tutelles, les agents ont démontré qu’ils n’accepteraient pas de voir 

réduire leurs effectifs et leurs moyens sans réagir en raison de la baisse du chômage 

et de prétendus gains de productivité.  

 

Sur le plan du chômage, le SNAP maintient qu’il ne baisse pas mais qu’il se 

transforme. La permittence et la précarisation augmentent continuellement et 

nécessite un accompagnement spécifique important.  

 

Pour le SNAP, les gains de productivité se traduisent systématiquement par des 

déports de charges sous les radars (exemple : la planification de l’accueil qui a été 

divisée par deux mais qui se traduit par une sur sollicitation multicanale telle que 

mail.net dont ne mesure pas le temps opérationnel de traitement).  

 

De plus, de nouvelles charges vont être assumées (élargissement des publics 

bénéficiaires de l’assurance chômage, contribution au plan pauvreté, etc.). 

 

Le discours de la direction émanant d’indicateurs macro mettant en avant les gains 

de productivité est parfaitement incompréhensible du point de vue de l’agent qui ne 

voit pas sa charge individuelle baissée bien au contraire. 

 

Au niveau interne, l’ensemble des expressions ont mis en exergue des difficultés et 

une lassitude importante du personnel. 
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Le SNAP souligne que 3 facteurs sont à la source de ces difficultés et générateurs de 

souffrance au travail : 

- L’organisation du travail : la spécialisation a morcelé les équipes et fait peser 

sur un petit nombre les activités (la GDD, l’accueil, etc.) ce qui conduit à des 

difficultés de gestion RH, à une charge mentale forte, à une surcharge de 

travail importante et des tensions entre les différentes dominantes. 

 

- Les modes managériaux mettent la pression sur l’ensemble de la ligne 

managériale et in fine sur les équipes. 

 

- La conduite du changement qui se distingue par son impréparation 

(découverte des évolutions par l’outil informatique, nombreux bugs 

informatiques, non prise en compte de l’impact des évolutions sur les délais 

de traitement, etc.).   

 
Le SNAP alerte également la Direction sur les conditions d’ouverture de certains 

sites le 20 novembre 2018. 

Il a été affiché qu’aucun site n’avait été fermé durant cette journée de grève, mais 

cela  à quel prix. 

Notre alerte qui sera également portée en CHSCT concerne les aspects sécurité, 

risques psychosociaux  et conditions de travail. 

Dans certaines situations, les compétences présentes ne permettaient pas de 

répondre à l’ensemble des demandes, ce qui aurait pu générer des tensions et des 

violences à l’accueil ainsi que des risques psychosociaux. 

Des agents ont porté à notre connaissance que certains sites ont fonctionné avec un 

personnel très réduit (un DAPE, un CDD et deux services civiques !).  Ces ouvertures 

ont eu lieu quel que soit l’effectif présent, ce qui n’a pas toujours permis de rendre 

le service attendu dans un contexte de sécurité maitrisé et dans de bonnes 

conditions de travail alors que le climat social actuel tendu aurait nécessité une 

vigilance particulière. 

Le SNAP rappelle à l’employeur son obligation de résultat en matière de sécurité des 

personnes et souhaite qu’une réflexion soit initiée sur le nombre d’effectifs et 

compétences indispensables permettant l’ouverture d’un site avec un niveau de 

sécurité maitrisé. 
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PAS Prélèvement à la source :  
À partir du 1er janvier 2019, l'employeur doit appliquer le prélèvement à la source (PAS) sur les 
revenus de ses salariés : traitements, salaires et fraction imposable des indemnités de 
licenciement. Il doit appliquer les taux transmis par les services des impôts. 

Impôt sur le revenu : devrons-nous continuer à faire une déclaration en 2019 ? 

A La question : « Avec la mise en place du prélèvement à la source, devrai-je continuer à faire une 
déclaration de revenus chaque année ? » 

La réponse de Service-public.fr : « Oui, une déclaration de revenus restera nécessaire pour faire 
notamment le bilan de l'ensemble des revenus et des charges du foyer fiscal. » 

Pour connaître le montant de votre prélèvement à la source, testez le simulateur en ligne 

Vous voulez savoir quel sera le montant de votre prélèvement à la source au 1er janvier 2019 ? 
Retrouvez sans attendre le simulateur que vient de mettre en ligne la Direction générale des 
Finances publiques (DGFiP) dans le cadre de ce nouveau dispositif de perception de l'impôt sur le 
revenu. 

Dons aux associations : qu'en est-il des réductions d'impôt avec le prélèvement à la source ? 

La question : « Je fais régulièrement des dons à des associations, sont-ils toujours déductibles des 
impôts malgré le passage au prélèvement à la source ? » 

La réponse de Service-public.fr : « Oui, le bénéfice de la réduction d'impôt pour des dons à une 
association ou une fondation d'intérêt général est maintenu. » 
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CET : Le Compte Epargne Temps 

Pour ne PAS perdre vos congés et RTT, pensez au CET ! 
 
L’ alimentation du CET : 
 

Vous pouvez placer sur votre CET tous vos congés d’ancienneté, jours de fractionnement, RTT et jours de 
repos du forfait cadres, mais seulement la 5ème semaine de congés payés et dans la limite de 20 jours (22 
jours pour les agents sous statut public, mais seulement 10 jours si le CET est déjà de 20 jours) par an pour 
un agent à temps plein.  
Votre CET pourra cumuler au maximum 126 jours pour les agents sous statut privé et 60 jours pour les 
agents sous statut public.  

 

Le CET monétisable et le CET non monétisable :  
 

En effet, la 5ème semaine de CP ne peut pas être monétisée.  

Horoquartz oriente automatiquement vos jours de congés dans les compteurs CET correspondants.  
Tous vos jours de congés qui peuvent être monétisés iront donc dans le compteur CET monétisable (même 

si vous ne choisissez pas plus tard de vous les faire payer.).  

 
L’utilisation du CET : 
 

Sous la forme de congés : 
Si les agents sous statut public n’ont pas de nombre minimal pour prendre ces congés, les collègues sous 
statut privé peuvent les prendre avec un minimum de 5 jours provenant d’un seul des 2 compteurs.  
Sous validation de votre hiérarchie, vous pouvez utiliser votre CET pour  

 organiser une réduction progressive du temps de travail, 

 bénéficier de congés supplémentaires,  

 prendre un congé de fin de carrière.  
 
Sous la forme d’une rémunération supplémentaire : 
Vous pouvez demander le déblocage sous forme monétaire de votre CET monétisable.  
Cette demande est limitée à 1 par an et la somme est versée le mois suivant la demande. 
Ces sommes calculées à partir de votre salaire sont soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux.  
Pour rappel : l’agent de droit public peut quant à lui demander le paiement des jours de son CET mais 
uniquement au-delà du seuil de 20 jours épargnés. 

 
Quand alimenter votre CET ? 

 
Ces périodes sont importantes. Elles correspondent aux dates limites pour solder vos RTT et vos congés. 

  
 du 01/11/N au 31/12/N pour les RTT et jours de repos du forfait cadres  

 

 du 01/04/N+1 au 31/05/N+1 pour les Congés payés et jours de fractionnement  
 

 du 1er jour du mois suivant l’attribution à la veille du jour anniversaire suivant, pour les Congés 
d’ancienneté 
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Humour : 
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Pour rappel, le CPF a été créé en 2015 pour remplacer le DIF (droit individuel à la 

formation), afin de permettre à toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) de 

bénéficier d’un crédit d’heures de formation, utilisable tout au long de sa vie 

professionnelle. 

 

L’info du SNAP :  

 
Pensez à ouvrir votre compte CPF avant le 31/12/2018 

 
Le SNAP souhaite vous alerter sur la Monétisation du CPF et de 

l’importance de l’ouverture du compte par les salariés avant le 31/12/2018. 

 

Jusqu’au 31 décembre 2018, le CPF était exprimé en nombre d’heures. 

A partir du 1er janvier 2019, le CPF sera monétisé. Concrètement, les 
heures de formation acquises jusqu’au 31/12/2018 seront converties en 
euros, à hauteur de 14.28 € de l’heure. Le montant total permettant de 
financer une ou plusieurs action(s) de formation. 

 

     Il est impératif de procéder à l’ouverture du compte CPF 
avant le 31/12/2018 puisqu’après cette date, les heures 
acquises ne pourront être valorisées et seront donc 
définitivement perdues. 

1. créer son compte personnel sur le site : 
www.moncompteactivite.gouv.fr 

2. enregistrer le nombre d’heures acquises au titre du 

DIF au 31/12/2014 (information communiquée par le service RH). 
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Le saviez-vous ? 

Apprentissage, formation, chômage... : ce que dit la loi sur l'avenir professionnel : 

Limite d'âge de la formation en apprentissage repoussée, réforme du compte personnel de formation 
(CPF), droits au chômage revus... La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel publiée au Journal 
officiel du 6 septembre 2018 apporte un certain nombre de modifications notamment en matière 
d'apprentissage, de formation professionnelle ou encore de droits au chômage. 

Bulletin n°3 du casier judiciaire : on peut désormais l'obtenir en ligne ! 

Vous avez peut-être besoin de demander un extrait de casier judiciaire national (bulletin n°3) ? Savez-vous 
que la procédure permettant son obtention a évolué récemment avec la possibilité de demander votre 
extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) via internet et de le recevoir en ligne, en moins d'une heure, dès 
lors que vous êtes né en France. Auparavant, pour avoir la garantie de l'obtenir dans la journée, il fallait 
vous déplacer sur Nantes. 

Du nouveau sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr avec la simulation personnalisée de vos droits : 

Caf, MSA, assurance maladie, assurance retraite, Pôle emploi... Savez-vous que le site internet 
mesdroitssociaux.gouv.fr qui offre un accès unique à vos espaces personnels sur les sites des organismes 
sociaux a été refondu récemment et vous propose désormais de réaliser une simulation personnalisée de 
vos droits ? 

Monstagedetroisieme.fr : toutes les clés pour trouver son stage, et plus encore 

Apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation, un rapport de stage, découvrir le fonctionnement 
d'une entreprise, trouver des idées pour son futur métier... Le nouveau portail Monstagedetroisieme.fr 
proposé par l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep) met à la 
disposition de tous les élèves de 3e les informations, conseils et ressources nécessaires à leur recherche 
d'un stage de découverte. 

Géorisques : un site d'information pour évaluer les risques près de chez vous 

Risques d'inondations, mouvements de terrain, cavités souterraines, sols pollués... Vous voulez savoir quels 
sont les risques naturels et technologiques près de chez vous ? Retrouvez sans tarder le site web 
« Géorisques » pour mieux connaître les risques existants sur l'ensemble du territoire national. 

Le « cash back » arrive en France. Mais qu'est-ce que c'est ? 

Faire 20 € de courses dans une épicerie, payer 50 € par carte bancaire et récupérer du commerçant 30 € en 
espèces : ce type de transaction va bientôt se développer en France. Cette pratique dite du « cash back » 
figure en effet dans la directive européenne sur les services de paiement (DSP2). 
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Dernières décisions de justice :  

Le reçu pour solde de tout compte : 

Le reçu pour solde de tout compte vaut uniquement pour les sommes qu'il mentionne et non pour 
celles d'une annexe à laquelle il renvoie. C'est la solution retenue par la Cour de cassation dans 
l'arrêt 14 février 2018. 

Un témoignage anonyme ne peut pas justifier une décision de licenciement : 

Dans un arrêt du 4 juillet 2018, la Cour de cassation a jugé qu'un témoignage anonyme ne suffisait 
pas pour prouver une faute invoquée à l'appui d'un licenciement. 

Un échange de mails peut avoir la même valeur qu'un contrat écrit : 

Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme 
électronique, rappelle la Cour de cassation dans une décision du 11 juillet 2018. 

Un salarié est en astreinte s'il doit être joignable en permanence par téléphone : 

Le salarié qui a l'obligation de rester en permanence joignable à l'aide de son téléphone portable 
pour répondre et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin est en astreinte. C'est ce qu'a jugé la 
Cour de cassation le 12 juillet 2018. 

 

La citation du mois :  
 

« La sagesse c’est d’avoir les rêves suffisamment grands 
pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit » : 
Oscar Wilde 
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Le SNAP, créé par des agents ANPE, est constitué exclusivement d’Agents et de 

Salariés de Pôle emploi se donnant 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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Bonnes fêtes de fin d’année 
 
 
Et bientôt 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- 

 

 
 

 

 

 
 

mailto:Syndicat.SNAP-BFC@pole-emploi.fr
mailto:Syndicat.SNAP-BFC@pole-emploi.fr

