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Courriers d’avertissement envoyés par le CRE     
Récemment, plusieurs conseillers ont dû recevoir des DE de leur 
portefeuille, avertis avant sanction, suite à un Contrôle de Re-
cherche d’Emploi, sans avoir eu connaissance de ce contrôle. 

Qui informe le conseiller du contrôle exercé sur « son » DE ? 

« Tout démarrage de contrôle, hors les demandes émanant des 
agences, génère SYSTEMATIQUEMENT l’envoi d’un mail au 
conseiller référent. Un délai de 48 h  est laissé au conseiller référent 
pour apporter tout élément utile à la compréhension de la situation 
du DE.  Ce n’est qu’après ce délai que le conseiller en charge du 
contrôle démarre effectivement les opérations de contrôle. Ce con-
seiller peut se rendre, sur rendez-vous, en agence locale afin de 
recevoir le DE. »   

Qui prend la décision de sanction ? 

« A ce titre, seuls les managers des équipes CRE sont compétents 
à prononcer des sanctions. Ces décisions sont prises en fonction 
des éléments fournis et, en synergie, en alliance de travail, avec les 
managers locaux et/ou le conseiller référent du DE, si cela s’avère 
nécessaire. »   

Au vu des remontées du terrain, tout le monde navigue à vue 
concernant les procédures de gestion des Contrôles de Re-
cherche d’Emploi qui ne sont ni connues, ni réellement appli-
quées pour l’instant. 

 Prélèvement A la Source (PAS )   

Quid du PAS avec les avances des 13ème mois / allocations va-
cances versées en mai et novembre ?  

Le PAS est calculé en juin et décembre, comme chaque mois, sur le 
net fiscal. Les prélèvements auraient donc dû être plus importants 
sur les mois de versement brut des primes et certains agents au-
raient eu un salaire inférieur au salaire habituel les mois qui suivaient 
le versement des primes. La DG a décidé de minorer les acomptes 
versés en mai et novembre afin de prendre en compte cet impact, 
en passant de 75 à 60%. 
C’est une bonne mesure, même si, au final, le montant final 

de l’imposition reste le même ! 

 
 

La prime individuelle   
659 agents sur 4787 en ARA, soit 
13,77%, ont bénéficié d’une prime. 
Pourquoi une prime ?  

« Elle sert à reconnaitre un effort ou un 
investissement professionnel à 
souligner particulièrement. Toute 
attribution de prime doit être 
argumentée. A cet effet, la lettre 
d’information à destination de l’agent 
bénéficiaire devra reprendre le motif 
d’attribution. Chaque responsable 
devra indiquer dans l’outil de 
promotion le motif explicite et précis 
de la prime. Afin d’uniformiser les 
argumentaires concernant les primes, 
ceux-ci devront débuter par « votre 
investissement dans… ».   
Quel est son montant ? Est-elle 
indexée sur la catégorie socio-
professionnelle ?  
« Cette année, nous souhaitons une 
nouvelle fois laisser à la ligne 
managériale, une marge 
d’appréciation, de graduation et de 
personnalisation de la gratification par 
le biais d’un barème reposant sur un 
principe de fourchette mini-maxi :  
- Pour les employés / les techniciens : 
à partir de 400 euros brut  
- Pour les agents de maîtrise : à partir 
de 600 brut  
- Pour les cadres : à partir de 800 euros 
brut » 
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  Télétravail et congés d’été  

Des consignes ont-elles été données pour suspendre le télétravail (sur les 8 semaines annuelles de sus-
pension maximale possible) pendant les vacances d’été, au titre de la continuité de service?  

« Les 8 semaines s’entendent sur l’année de Télétravail entre septembre et aout de l’année suivante. 
Aucune consigne n’a été donnée, si ce n’est la possibilité de demander à un agent de suspendre son 
télétravail au regard des besoins du service avec un délai de prévenance. Plus il y a d’anticipation de ces 
situations, plus la gestion est aisée. » 

Il faudra donc compter sur une gestion intelligente et raisonnée des effectifs de chaque site ou 
service en été ! 

 Lettres de mission : un système de diffusion toujours aussi opaque !  

Pourquoi ne pas mettre en place une bourse des lettres de mission ? 

« Il ne s’agit ni de mobilité temporaire au sens de la CCN, ni de poste, mais de missions qui sont organi-
sées au niveau de chaque DT. Les DT assurent la communication de l’information. Ces possibilités relè-
vent  du pouvoir de direction de l’employeur. Nous notons cette proposition, mais nous ne souhaitons pas 
mettre en œuvre de dispositif particulier. »  

 Heures sénior : que se passe-t-il si l’on travaille au-delà de 6H30 sur une journée 
?  

L’heure senior permet à l’agent de terminer sa journée de travail 1H00 plus tôt. S’il travaille 8 heures sur 
une journée, il renonce implicitement au bénéfice de cette facilité horaire et génère – seulement ! -  un 
crédit de 30 minutes, conformément à l’accord OATT.  
Tout agent bénéficiant de l’heure senior génère du crédit à compter du moment où sa journée de travail est 
supérieure à 7H30. 

 retraite 

Formation à la retraite :  
il ne s’agit pas d’une formation mais d’une convention de partenariat conclu par la région avec les 
CARSAT. Les journées d’information seront à organiser au niveau des DT.  
Cette formation ressemble à l’Arlésienne : cela fait bientôt 2 ans qu’on nous l’annonce ! 

Taux de cotisations :  
Les salariés de l'ex-AC et ex-AFPA sont assujettis à l'AGIRC ARRCO.  
Les salariés de l’ex ANPE ou recrutés depuis le 1er janvier 2010 sont assujettis à l'IRCANTEC.  
Les taux de cotisations AGIRC ARRCO sont consultables sur avec un lien vers un fichier Excel détaillant 
les taux 2018 et 2019 :  
https://intranet.pole-emploi.fr/portail/metier/m-ressources-umaines/generic.jspz?type=inarticle&id=4755038  
   

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

