
 

 

 

 

          

 

Réunion DP du 14 mars 2019 

 

 
 
« Les élus DP du SNAP Occitanie tiennent à rappeler, qu’ils sont les 

représentants du personnel et qu’ils ne s’autorisent aucune censure sur les 
questions qui leurs sont posées. Nous considérons que notre rôle est d’être 

votre porte-parole auprès de la Direction » 

 

 

 

Question 1 : RH : Carrière et recrutement  / Promotion 

 

Application décision CPNC : 

Le SNAP vous présente ce jour la réclamation de M. Pierre-Alain BLANC du site de SETE. 

M. BLANC n’ayant jamais eu de promotion depuis son droit d’option, le 01/11/2010, ce dernier a saisi la 

Commission Paritaire Nationale de Conciliation en 2017. Son dossier est passé en séance le 30 novembre 2018 

et la décision de cette dernière a été la suivante : « Passage au coefficient E2 échelon 675 sous réserve de la 

réalisation du plan de progrès (2017) ». 

A l’issue de la campagne promotionnelle 2018/2019, ne voyant rien venir, l’intéressé a donc sollicité fin janvier 

son REA afin de connaître où en était l’application de cette décision. Son REA ne sachant pas quoi lui répondre, 

ce dernier a pris attache auprès de la DAPE qui s’est également rapprochée de la DR. 

Tout cela pour finir 15 jours plus tard par la réception d’un courrier dont le résultat est le suivant : « le plan de 

progrès porté sur l’EPA 2017 n’avait pas abouti en 2018 et vous avez refusé le plan de progrès sur l’EPA 2018.  

Le refus de poursuite du plan de progrès sur 2018 n’a pas permis de répondre à la condition attendue de la 

CPNC pour vous attribuer le coefficient E2 échelon 675 »  et surtout on lui précise que cette non promotion ne 

remet nullement en cause son sérieux et la qualité de son travail. 

M. BLANC s’insurge contre cette réponse. En effet, en 2017, l’objectif de progrès concernait le respect des 

procédures liées à la mise en œuvre du dispositif FSE, les dates d’envoi des dossiers et l’autocontrôle.  

Ces objectifs de progrès concernant la sécurisation des dossiers FSE ont été atteints rapidement avec l’aide de 

son responsable d’équipe. 

Par ailleurs, M. BLANC n’a jamais refusé de plan de progrès en 2018. 

En effet son responsable d’équipe n’a pas jugé nécessaire d’établir un plan de progrès lors du dernier EPA 

compte tenu des bons résultats obtenus sur l’AIJ (80% de sorties positives). 

Le SNAP demande donc à ce que M. BLANC bénéficie de l’attribution du coefficient E2 au 1er janvier 2019. 

 

Réponse de la direction : 

Nous maintenons la position de la Direction. 

(Malgré un échange assez riche, nous ne pouvons que regretter une telle réponse laconique. La Direction ne 

souhaitant apparemment pas retranscrire son « très, très léger » argumentaire.)  

 

 

 

 

 



 

 

Question 2 : RH : Carrière et recrutement  / Autre 
 

Direction de Production : 

L’accompagnement RH des situations individuelles impactées par un transfert d’activité au sein de la DP ou une 

mobilité se poursuit. 

Le SNAP alerte tout particulièrement la Direction sur la situation professionnelle et personnelle des 19 

conseillers GDD impactés par la mutation de leur descriptif d’activité et l’éventuelle évolution de leur cadre 

d’emploi. 

Pour les collègues ayant réalisé des immersions sur site, et si ces derniers font valoir leur souhait d’intégrer une 

agence, des solutions de type « poste en sureffectif » pourraient-elles être envisagées ? 

 

Réponse de la direction : 

Chaque situation fait l'objet d'un suivi RH avec entretiens d'accompagnement au projet professionnel et suivi 

dans la BDE. Les solutions adaptées à chaque personne sont recherchées. Il ne sera pas fait de réponse globale, 

mais personnalisée. Il est aussi tenu compte d'une gestion dans la durée, tenant compte de la baisse effective de 

la charge d'activité lorsqu'elle sera constatée. 

 

 

Question 3 : RH : Carrière et recrutement  / QVT 
 

Télétravail et poste informatique : 

Pour tout télétravailleur supplémentaire au sein d’un site ou d’un service, un poste fixe est retiré. Mais le site 

(ou le service) peut-il néanmoins conserver le poste de travail fixe dans la mesure où il peut démontrer qu’il a 

déjà moins de postes de travail que d’agents en CDI ? 

 

Réponse de la direction : 

Non, la règle imposée par la DG est un poste portable en échange d'un poste fixe. 

 

 

Question 4 : RH : Carrière et recrutement  / QVT 

 

Travail de proximité / UC portable : 

Ne serait-il pas possible, qu’à l’instar des collègues en télétravail, les collègues demandant le travail de 

proximité bénéficie d’une UC portable ? Cela éviterait d’avoir un refus car bien souvent il y a des places mais 

pas de poste informatique. 

 

Réponse de la direction : 

Cela n'est pas prévu au niveau du déploiement du télétravail et travail de proximité ; Toutefois à la cible 2020, 

tous les salariés seront équipés d'un ordinateur portable. 

 

 

Question 5 : RH : Carrière et recrutement  / QVT 
 

Travail de proximité : 

Est-il possible de se voir refuser une demande de travail de proximité pour des  raisons géographiques du fait 

que les sites concernés sont dans deux DT distinctes ? 

 
Réponse de la direction : 

Le travail de proximité peut être accordé dans une même région dans 2 DT distinctes ; ce qui n'est pas possible 

c'est l'accord entre deux régions. 

 

 

 

 



 

 

Question 6 : RH : Carrière et recrutement  / BDE 

 

REA CDE / BDE / Castelnau : 

L’équipe CDE du site de Castelnau est sans REA depuis décembre.  L’Equipe CDE sera-t-elle pourvue d’un 

REA rapidement ? 

 

Réponse de la direction : 

Le poste de REA diffusé dans la BDE a fait l'objet d'une décision de nomination lors du comité carrière du 7 

mars, avec une prise de poste prévue début mai. 

 

 

Question 7 : RH : Carrière et recrutement  / Recrutement 

 

PAG / CDD / Beaucaire : 

La collègue du PAG partira en retraite d’ici quelques mois mais compte tenu de la prise des congés, elle est déjà 

partie du site et n’y reviendra plus. Même si un poste a été diffusé dans la BDE par anticipation, ne serait-il pas 

possible que le site puisse bénéficier d’un CDD dans l’attente de cette prise de poste ? 

 

Réponse de la direction : 

Les demandes de CDD font l'objet d'un suivi et d'un arbitrage au niveau territorial, en fonction de l'enveloppe 

budgétaire et de la gestion des priorités. 

 

 

Question 8 : Organisation et conditions de travail  / Agence/DT/DR 

 

ESA : 

L’agent peut-il obtenir à sa demande  un retour écrit suite à un ESA ? 

 

Réponse de la direction : 

Il n'y a pas d'obligation en la matière, l'ESA se voulant un temps d'échange permettant de travailler sur le 

développement des compétences professionnelles du collaborateur. La formalisation d’un plan d’actions ou de 

progrès est laissée à l’appréciation du manager. 

 

 

Question 9 : Organisation et conditions de travail  / Agence/DT/DR 

  

Ambassadeur du digital: 

Un agent qui souhaite quitter la « mission » d’ambassadeur du digital peut-il le faire de sa propre initiative ou ce 

souhait doit-il être soumis à l’aval de son ELD ? 

 

Réponse de la direction : 

Un conseiller qui souhaite devenir ambassadeur du digital doit en faire part à son responsable. De la même 

façon et pour permettre à l’ELD d’organiser le relais, tout conseiller qui ne veut plus être ambassadeur du digital 

doit en informer son manager.  

 

 

Question 10 : Organisation et conditions de travail  / Agence/DT/DR 

 

Ambassadeur du digital (2): 

Comment est calculé le nombre d’ambassadeurs du digital nécessaire sur un site ? 

 

Réponse de la direction : 

Le nombre d’ambassadeurs par agence est fonction de la taille de celle-ci. Il peut y avoir jusqu’à 2 

ambassadeurs par agence et jusqu’à 3 pour les agences de plus de 60 agents.  

 



 

 

 

Question 11 : RH : Carrière et recrutement  / Formation et Tutorat 

 

Formation SIRHUS: 

Merci de nous confirmer que lorsqu’un collègue veut indiquer son souhait d’une formation au travers de l’outil 

SIRHUS, il n’est nullement nécessaire d’avoir l’aval de son responsable ? 

 

Réponse de la direction : 

L’expression du besoin de développement de compétences est à l’initiative de l’agent. Le manager reçoit cette 

expression de besoin et doit l’accepter ou non. En cas de refus, le manager doit motiver sa réponse par écrit dans 

SIRHUS. Quelques modules de formation en e-learning (ex : modules numériques) sont directement accessibles 

à l’agent. Dans ce cas, l’agent doit s’adresser à son manager pour planifier le temps nécessaire à la réalisation de 

la formation. 

 

 

Question 12 : RH : GAP  / Autre 

 

BS / distribution: 

Nombreux sont les collègues qui n’ont pas eu leur BS à ce jour ! D’où vient ce dysfonctionnement ? 

 

Réponse de la direction : 

Suite à un dysfonctionnement lors de l'édition des bulletins de salaire de février 2019, 1 810 bulletins de salaire 

pour la région ont été envoyés une semaine après l'envoi initial. Les agents n'ayant pas reçu leur bulletin de 

salaire d'ici le 15 mars peuvent contacter leur gestionnaire GAP pour en obtenir une copie. 

 

 

Question 13 : RH : GAP  / Autre 

 

BS / distribution (2) : 

La seule solution permettant aux agents n’ayant pas reçu leur BS d’en obtenir une copie semble être de contacter 

le service GAP. Dans le cas où ces agents s’avéraient être très nombreux, le service GAP a-t-il un moyen de 

repérer ces situations et d’agir en amont afin d’éviter un afflux important de sollicitations ? 

 

Réponse de la direction : 

L'ensemble des bulletins de salaire de février 2019 a été mis au courrier le 4 mars 2019. Les agents n'ayant pas 

reçu leur bulletin de salaire d'ici le 15 mars peuvent contacter leur gestionnaire GAP pour en obtenir une copie. 

 

 

Question 14 : Outils et applicatifs / Autre 

 

Intranet / Mise à jour : 

Certaines fiches des sites présentes sur l’intranet ne sont pas à jour.   

Une mise à jour est-elle prévue prochainement ? 

 

Réponse de la direction : 

Des travaux ont été menés en 2018 entre DDO/DSRE/RH pour harmoniser le format et sécuriser l’actualisation 

des fiches agences présentes dans l’Intranet. 

A ce titre, chaque mois, la DDO actualise les fiches agences sur la base des éléments connus (RH, immobilier, 

…) 

Par ailleurs, les ELD sont interrogées tous les 2 mois afin de vérifier le contenu de leur fiche et demander les 

modifications éventuelles. Les demandes formulées en flux sont également prises en compte. 

 

 

 

 



 

 

Question 15 : Organisation et conditions de travail  / Agence/DT/DR 

 

Formation AFPR et « actualisation  DE / assiduité» : 

Des agents CDE, REA nous font part d’une difficulté pour informer les employeurs et les DE quant au 

processus lié à l’actualisation, la saisie de l’assiduité du DE en AFPR et le paiement de son allocation. Peut-il y 

avoir une information claire et détaillée, notamment sur les documents transmis aux employeurs (assiduité), 

expliquant leur utilité et le délai à respecter pour que ces documents soient retournés complétés à PE ? 

 

Réponse de la direction : 

Le DE soit s’actualiser normalement en formation au moment de l’actualisation. L’employeur doit nous signaler 

tout incident durant la formation (document adressé avec la convention), il n’est pas concerné par l’assiduité 

celle-ci est effectuée par les Directions de la production (MA62) :  

AREF -> paiement provisoire dès l’actualisation 

RFPE -> paiement après double actualisation (DE + MA 62) 

Un rappel de cette procédure sera fait dans Oc’formation. Cet outil a été démultiplié  en février 2018,  il est 

enregistré sur BUDI (cf. lien en annexe) 

 

 

Question 16 : RH : Carrière et recrutement  / Aides à la mobilité 

 

Article 26.3 de la CCN : 

L’indemnité de réinstallation et les frais de déménagement doivent-ils obligatoirement être versés en même 

temps, ou peuvent-ils l’être en deux temps ? En effet, un agent peut  choisir de louer un meublé dans un premier 

temps avant de procéder à un déménagement effectif dans un second temps. 

 

Réponse de la direction : 

Dans le cas où l'installation de la famille ne coïncide pas avec le transfert de l'agent, et sous réserve de la 

fixation d'un terme qui ne peut être supérieur à la fin de l'année scolaire dans le cas d'enfants scolarisés, ou à 

trois mois dans les autres cas, l'agent peut bénéficier durant la période de séparation de remboursements de frais 

d'hébergement (hôtels, résidences hôtelières, meublés...). La prime de réinstallation est versée lorsque le 

déménagement a effectivement été réalisé. 

 

LE SNAP : 
INFORMER, CONSEILLER ET DEFENDRE 

 

 

La prochaine réunion DP est prévue le jeudi 11 avril 2019. 
 

Vous pouvez nous adresser vos questions avant le mercredi 03 avril 2019. 
 

Si vous souhaitez évoquer un problème rapidement, n’hésitez pas à prendre contact dès à présent avec un élu. 

 
Vos élus DP SNAP 

 
Christophe CHOPINEAU (66)   Laurent DEMETS (34)    Sophie DOUCET (11) 
   christophe.chopineau@pole-emploi.fr    laurent.demets@pole-emploi.fr  sophie.doucet@pole-emploi.fr 
 
Jean-Marc FOURNIER (30)   Isabelle LACOSTE (34)    Jean-François PEYBERNES (30) 
 jean-marc.fournier01@pole-emploi.fr   isabelle.lacoste@pole-emploi.fr         jean-françois.peybernes@pole-emploi.fr 
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