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1. A quelle période est alimenté le compte CPF des agents ? 
Les heures de 2018 sont-elles déjà mobilisables pour une formation ? 
 
L’alimentation du compteur se fait désormais via la DSN. Au 1er janvier 2019, les heures du CPF ont 
été transformées en euros. L’agent dispose de 3.240 € s’il n’a jamais utilisé son CPF. 
Voir www.moncompteactivite.gouv.fr et Uniformation. 
 
 

2. Maintenant que les sanctions liées au Contrôle de la Recherche d’Emploi se sont durcies, des 
agents du service CRE s’inquiètent de voir figurer leurs noms dans les échanges avec les DE.  
Cette organisation est-elle appelée à évoluer ?  
 
La loi « liberté de choisir son avenir professionnel » n’a pas modifié le fonctionnement du contrôle de 
la recherche d’emploi. Le nom du conseiller apparait toujours dans les échanges. En cas de sanction, 
c’est le nom du responsable qui figure. 
La SI1 va faciliter l’orientation vers le CRE par le conseiller référent. 
 
 

3. Convocation Formation : en plus du nom des collègues sur les convocations pourrait-on ajouter le 
site de rattachement afin de faciliter le co-voiturage ? 
 
La demande d’évolution fonctionnelle a été faite pour SIRHUS. 
Un outil de co-voiturage devrait être mis en place par le Campus. 
 
 

4. L’établissement a mis en place Digit@ll, l’auto-diagnostic de connaissances digitales destiné à 
l’ensemble des agents. Est-ce qu’un temps dédié pourrait être planifié au sein des agences afin que 
les agents prennent le temps d’effectuer cet auto-diagnostic ? 
 
L’agent peut planifier le temps nécessaire à cet auto-diagnostic sur des plages d’activités non-
contraintes. 
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5. Les agents Pôle emploi sont-ils encore dans les délais pour adhérer à la mutuelle sur-
complémentaire pour l’année 2019 ? 
 
Non, la demande d’adhésion doit être faite avant le 1er janvier. 
Pour les nouveaux agents, l’adhésion se fait en ligne en début de contrat. 
 
 

6. Un collègue actuellement en CDD, s’interroge sur la possibilité de postuler sur les offres de la BDE, 
sachant que les tests RH  qu’il a déjà passé, n’étaient pas probants. Il avoue que l’information reçue 
à ce sujet n’est pas claire.  
Aussi, est-il possible de repasser les tests ? Car en les passant à son domicile il a été interrompu à 
différentes reprises lors des épreuves chronométrées. 
 
Si l’agent est toujours en CDD, il peut postuler via la BDE et ne repasse donc pas les tests. 
 
 

7. Un agent est en formation ou en réunion un jour télé-travaillé ou de proximité, quelle est la règle 
pour les frais de déplacement ? Pour la saisie des temps de déplacement ? 
Est-ce qu’il y a un retrait ou non du TPHA (trajet habituel) du TPIH (trajet inhabituel) ? 
 
Ces motifs sont des cas d’annulation prévu par l’accord QVT. Dans ce cas, l’agent voit donc sa journée 
de télétravail ou de travail de proximité annulée. 
Il peut saisir son accroissement de temps de trajet et demander les frais correspondants s’il est 
concerné. 
 
 

8. Statut Public et création d’entreprise : où trouver les informations sous l’intranet ? 
 
Ces informations sont consultables dans le référentiel de gestion des agents de statut public, voir 
fiche 6235 « congés pour création d’entreprise ». 
  
 

Nadia BRICER élue Déléguée du Personnel SNAP 
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