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CPF 

Les DP SNAP demandent si l’ensemble du Personnel va recevoir son 

décompte actualisé des heures CPF ? Si oui, à quelle date ? 

 

Réponse Direction :   
Les agents peuvent consulter leur compte directement sur le site du 

gouvernement. Les nouveaux droits acquis apparaitront à la fin du 1er 

trimestre 2019 

 

 
Alerte sur les dysfonctionnements de MAP 

MAP connait encore des dysfonctionnements techniques (par ex. la nécessité 
d’une déconnexion obligatoire entre la consultation de deux dossiers 
différents au risque d’incrémenter des informations sur le dossier consulté 
précédemment).  
Ces problèmes vont-ils faire l’objet d’une correction pour sécuriser 

l’utilisation du logiciel avant la généralisation en Avril ? 

 

Réponse Direction : 

Il n’est pas possible d’ouvrir plusieurs dossiers concomitants. Une évolution 

est en cours dans l’attente de la mise à jour. 

  

 
Alerte Arc indemnisation 
A de nombreuses reprises, les élus DP ont alerté sur la disparition de l’ARC 
indemnisation dans certaines agences. Malgré l’affirmation de la direction 
précisant le maintien de ce service en agence et de sa prépondérance vis-à-vis 
des demandeurs d’emploi ; nous ne pouvons que déplorer cet état de fait. 
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Nous sollicitons une nouvelle fois la direction pour qu’un rappel soit fait aux 
DAPE de chaque agence. Il en va de la qualité du service rendu aux 
demandeurs d’emploi. 
Nous appuyons cette demande en constatant également que l’une des dites 

agences a pris la décision de supprimer progressivement la présence des 

agents GDD à l’accueil dans un souci de maintenir le délai de traitement des 

dossiers. Ne serait-il pas plus approprié de revenir à des effectifs GDD 

raisonnables et proportionnels à la charge de travail ? 

 

 Réponse Direction : 
Il appartient aux agences de planifier leurs effectifs. L’ARC indemnisation fait 
partie de l’offre de service. 
Malgré les nombreuses alertes faites en séances DP, on se rend bien compte 
que rien ne change dans les agences qui ont fait disparaître cette offre de 
service… Tout va bien, le bateau coule !!!!  
 

  
Mode dégradé 
L’établissement va-t-il avoir une politique réfléchie en termes d’organisation 

et de personnel ? La réalité des agences est de mettre en place au quotidien 

un mode de travail dégradé qui a tendance à devenir la règle. 

 

Réponse Direction 

La direction s’attache à mettre en œuvre dans les meilleures conditions l’offre 
de service. L’alerte est entendue…. Affaire à suivre… 
 

 
Plan de progrès 
Est-ce que des plans de progrès peuvent-ils se succéder sans que les bilans 

intermédiaires soient faits avec les agents concernés ? 

 

Réponse Direction 
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La succession de plans de progrès peut se faire dans le cadre de l’EPA suivant 
le plan de progrès initial (adaptation en fonction des moyens mis en œuvre). 
On peut passer par plusieurs paliers pour arriver à l’objectif.  
Mais cela empêche-t-il des bilans réguliers avec les personnes concernées ? 
Une fois de plus, la Direction reste vague sur le sujet !  

Ateliers internes 
Les élus DP avaient déjà alerté la Direction sur les dépassements d’effectifs 

convoqués pour les ateliers internes ; ceux-ci étant limités à 10 personnes. Il 

semblerait, après une période où le respect de cette règle avait été maintenu, 

qu’une tendance au surbooking réapparaisse. Certaines agences comptent en 

effet sur l’absentéisme, élément subjectif dans le cadre des ateliers. Que fait-

on en cas de 100 % de présents ? Quid de la qualité des animations et des 

règles de sécurité ? 

 

Réponse Direction 

Un rappel sera fait à l’agence concernée. L’établissement indique que la règle 
est visible  dans BUDI (durée, nombre de 10 personnes…). Les agences 
doivent veiller au respect de ces conditions et des règles de sécurité. 
 

 
Pole-emploi spectacle 

Parmi les multiples activités attribuées à PES (pour ex. études des droits 

mandataires, droits des expatriés…) on retrouve la gestion des intermittents 

du spectacle A8/A10 exception faite de l’Ile de France et PACA. 

Doit-on s’attendre à moyen ou long terme à une gestion centralisée totale du 

dossier A8/A10 ? 

 

Réponse Direction 

A ce jour il n’est pas prévu de transfert d’activité à PES. 
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Frais de déplacement 

Les élus DP demandent si le montant des déplacements est transmis à 

l’administration fiscale ?  

Une communication a-t-elle était faite aux agents en ce sens ? 

Réponse Direction 

Depuis 2017 le montant des frais professionnels est envoyé aux impôts (frais 
réellement engagés par le salarié) 
 

Les élus DP du SNAP PACA 

Christine Griotier, Christian Boryslawski et Eric Dalmont 

Vous souhaitez joindre vos élus DP du SNAP PACA, écrivez sur l’adresse mail : syndicat.snap-paca@pole-emploi.fr 
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