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 NON PROMOTION AU TITRE DE L’ARTICLE 

20§4 DE LA CCN 

 
 

 NON PROMOTION AU TITRE DE L’ARTICLE 

20§4 DE LA CCN 

A notre demande de courrier suite à non promotion 
conformément à l’article 20§4 de la CCN, 
l’établissement nous informe de la transmission des 
courriers aux manager depuis 10 jours. 
Votre N+1 est donc en capacité de vous fournir ce 
document dès maintenant. 
En cas de difficulté, vous pouvez refaire une demande 
avec en copie votre DTD et la DRAPS (*ARA relations 
sociales). 

Les élus du SNAP déplorent l’obligation pour les  
agents de porter réclamation afin de faire valoir un 
droit prévu à la CCN. 

 GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET 

DES CARRIERES 

A la question du SNAP concernant la mise en place d’une 
éventuelle nouvelle GPEC, sachant que celle de 2016 ne 
reflète pas la réalité du terrain au quotidien de l’activité, 
la direction répond qu’elle n’a pas d’information pour 
2019. Cependant, plusieurs études seraient en cours à la 
direction générale. 

 BILAN SANTE 

Les agents peuvent, s’ils le souhaitent, faire un bilan de 
santé complet pris en charge par Pôle Emploi.  

La Convention Collective Nationale prévoit, en son 
article 46-2, la possibilité pour tout agent de droit privé 
de 40 ans et plus de bénéficier annuellement d’un bilan 
de santé.  
Le bilan de santé est réalisé à titre préventif pour limiter 
la survenue de pathologies ou en réduire la gravité. 

La demande de bilan doit être réalisée via ON’ACTION. 
Pour le périmètre Auvergne, le centre ISBA est mandaté 
pour effectuer ces bilans. 
Pour les agents de droit public, un bilan de santé est 
possible tous les 5 ans et la demande doit être faite 
auprès de la CPAM. 
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Pour contacter vos élus DP SNAP 

Auvergne 

daniel.cousteix@pole-emploi.fr 

marie-pierre.garry@pole-emploi.fr 

lionel.gaulmin@pole-emploi.fr 

marion.legrand@pole-emploi.fr 

jpierre.levasseur@pole-emploi.fr 

olivier.nugues@pole-emploi.fr 

carole.rampal@pole-emploi.fr 

evelyne.vollet@pole-emploi.fr 

laure.longuet@pole-emploi.fr 

laurent.merique@pole-emploi.fr 

joseph.meunier@pole-emploi.fr 

Bureau de Clermont : 04 73 99 05 25 
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 FRANCHISE ASSURANCE 

En cas d’accident lors d’un déplacement professionnel avec le véhicule personnel, le montant de  la franchise est pris 
en charge par l’établissement à hauteur de 250 euros maximum. 
L’instruction ARA_DR_2017_018 du 07/08/2017 (pages 9 à 22) prolongée jusqu’au 30/01/2021 dit : 
 
« L’agent assure le paiement de la franchise en totalité auprès du garagiste. 

Pour le remboursement de la franchise, la demande se fait via SAP sous forme de note de frais – Sélectionner le 
justificatif « franchise assurance » et transmettre la facture acquittée au service comptabilité ainsi qu’une copie au 
gestionnaire assurance. » 

 

 OBJECTIFS CHIFFRES 

On ne peut donner d’objectifs chiffrés à des agents non cadres. L’établissement détermine uniquement des 
contributions aux objectifs des équipes. 

Par contre, les cadres peuvent avoir des objectifs individuels dans le cadre de plans d’action. 

 

 AGENTS PUBLICS 

Les agents de droit publics ne sont pas fonctionnaires d’Etat et en conséquence il n’existe pas de passerelle possible 
entre administration/ministère. Pôle emploi est un établissement public administratif sui generis. 

Pour accéder aux métiers de la fonction publique, les agents Pôle emploi doivent passer les concours organisés par 
les différents ministères. 

 

 QUI FAIT QUOI 

Suite à plusieurs difficultés des agents, les élus du SNAP ont demandé la diffusion d’un qui fait quoi pour répondre 
aux différentes situations du personnel selon leur territoire. 

La direction n’est pas en mesure de donner une réponse précise pour toutes les situations. 

Pour toutes les demandes concernant les Ressources Humaines pouvant avoir une incidence sur le salaire, l’agent 
doit s’adresser à son N+1 qui transmettra au gestionnaire paie ad ’hoc. Il peut trouver son correspondant à l’aide du 
lien suivant : 

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/front/layouts/intrape/components/download-file.jspz?media_id=2638751 
En ce qui concerne, la gestion des véhicules et des réservations, c’est la DRAF qui gère. 
Les managers sont alertés de tous les changements via les Hebdo DRAPS. 

Le SNAP déplore l’absence d’un document synthétique à l’usage de tous les agents à minima pour les opérations 
courantes et récurrentes. 
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 TELETRAVAIL 

La campagne de télétravail est en cours. Le SNAP a demandé qui, en cas de refus ou de non attribution du nombre 
de jours souhaité, doit envoyer le courrier argumenté de refus. 

La direction répond qu’il appartient au manager de proximité de valider la demande. En cas de refus, il devra 
apporter une réponse écrite et argumentée. Les décisions seront prises en fonction de critères liés à l’autonomie, 
aux nécessités de service et aux conditions liées à la délivrance de l’offre de service. 
La validation interviendra en mai pour laisser du temps aux ELD pour les arbitrages après consolidation des DTD. 

 

 VEHICULE ELECTRIQUE 

Devant la montée en puissance des véhicules électriques et dans le cadre d’une démarche environnementale, les 
élus du SNAP ont demandé si un agent pourrait recharger sa voiture personnelle sur son lieu de travail. 

La direction répond qu’une réflexion est menée sur l’intérêt et les possibilités d’installer des bornes de 
rechargement pour les véhicules électriques. Si décision d’installation, cela se ferait au cas par cas. Une première 
borne est prévue à la DT du Rhône. 

Le SNAP vous propose de lui faire remonter les besoins d’équipement sur vos sites. Il se chargera de transmettre 
et suivre vos demandes. 

 

La prochaine réunion DP se tiendra le 

9 avril 2019 

N’hésitez pas à nous adresser toutes vos questions avant le 1er avril à : 

syndicat.snap-ara@pole-emploi.fr 

Envie d’avoir plus d’infos ? 

Venez nous rejoindre lors de nos prochaines réunions mensuelles les : 

mardi 19 mars, mardi 23 avril et lundi 20 mai 2019 

Vous devrez informer votre manager de votre absence et nous faire un mail pour vous inscrire. 

mailto:syndicat.snap-ara@pole-emploi.fr
http://www.snap-pole-emploi.com/adhesion
mailto:syndicat.snap-ara@pole-emploi.fr

