
 

 

 

 

          

 

Réunion DP du 11 avril 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 : 

Nous faisons suite à notre question 1 du mois de dernier concernant la réclamation de M. Pierre-Alain BLANC 

du site de Sète. 

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. 

Merci de nous confirmer que le plan de progrès a bien été atteint. 

 

Réponse de la direction : 

La situation évoquée sera analysée lors de la prochaine campagne de promotion. 

 

 

Question 2 : RH : Carrière et recrutement  / Promotion 
 

Application décision CPNC (2) : 

Toujours suite à notre question 1 du mois de dernier concernant la réclamation de M. Pierre-Alain BLANC du 

site de Sète. 

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). 

Merci de nous confirmer que M. BLANC  n’a jamais refusé de plan de progrès en 2018. 

 

Réponse de la direction : 

Cette situation a été examinée avec la ligne managériale au regard du contexte. Sa situation sera analysée lors de 

la prochaine campagne de promotion. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Question 3 : RH : Carrière et recrutement  / Promotion 
 

Déroulement de carrière / Prime : 

Merci de nous confirmer que le fait d’avoir obtenu une prime lors de la dernière campagne de promotion ne 

repousse pas le délai permettant de pouvoir prétendre à l’art 6.2 de l’accord du 22.11.17  relatif à la 

classification (le 6.2 se substituant à l’art 20.4 de la CCN) ? 

 

Réponse de la direction : 

Nous vous confirmons que l'attribution d'une prime promotionnelle ne modifie pas la date d'entrée dans le 

niveau/échelon prise en compte qui permet de définir si un agent relève ou non de l'article 20§4A de la CCN. 

 

 

Question 4 : RH : Carrière et recrutement  / Promotion 
 

Evolution professionnelle : 

Il a été annoncé à des agents que pour voir leur évolution de carrière se poursuive au-delà de D4 ils devaient 

candidater sur des postes de REA ou de RM. Merci de nous confirmer que pour voir son échelon évoluer de  D4 

à E1,  d’E1 à E2, d’E2 à E3 ou d’E3 à E4  les collègues (GDD, CDDE, CDE…) ne sont pas dans l’obligation de 

postuler sur un poste de REA ou de RM. 

 

Réponse de la direction : 

La Direction le confirme. 

 

 

Question 5 : RH : Carrière et recrutement  / EPA 
 

EPA / Axes d’améliorations : 

Lors des entretiens EPA, les ELD sont-elles dans l’obligation de trouver des axes d’améliorations aux agents ?  

 

Réponse de la direction : 

L'entretien EPA est un moment d'échange entre le collaborateur et son responsable. Il permet notamment de 

préciser les axes d'amélioration dans la pratique professionnelle. Il n'y a pas "d'obligation" mais un nécessaire 

accompagnement pour progresser dans sa pratique professionnelle. 

 

 

Question 6 : RH : Carrière et recrutement  / EPA 

 

EPA / MANAC : 

Des collègues sur différents sites nous font remonter que des REA font passer des EPA pendant qu'ils tiennent 

le poste de MANAC. La direction approuve-t-elle de telles pratiques semblant bien contraires au déroulement 

d’un EPA dans des conditions optimales, tant pour le REA que pour l’agent ? Le SNAP demande la fin de ces 

pratiques. 

 

Réponse de la direction : 

Il est effectivement rappelé que les conditions de réalisation d'un EPA nécessitent notamment d'être dégagé de 

toute autre activité pour mener l'entretien. 

 

 

Question 7 : RH : Carrière et recrutement  / QVT 

 

Télétravail / acceptation :  

Une ELD peut-elle conditionner l’obtention du télétravail sous réserve que l’agent accepte d'effectuer une tache 

précise (exemple : réaliser des entretiens visio) ? 

 



 

 

Réponse de la direction : 

Non. Néanmoins, les activités télé-travaillées sont déterminées avec le manager. 

 

 

Question 8 : RH : Carrière et recrutement  / QVT 

 

Télétravail / retour écrit : 

Suite à une journée de télétravail, un agent s’est vu imposer de faire un retour écrit. Pouvez-vous nous confirmer 

que cet acte est informel conformément à l’accord sur le télétravail ? 

 

Réponse de la direction : 

L'accord QVT laisse à l'appréciation de chaque manager le formalisme des activités réalisées pendant les 

journées télé-travaillées. 

 

 

Question 9 : RH : Carrière et recrutement  / QVT 

  

Accord RQTH / télétravail : 

 

Un collègue souhaite bénéficier du télétravail par le biais de l’accord RQTH. Cette modalité est une des 

modalités de maintien dans l’emploi si cette dernière est compatible avec la nature des activités exercées par 

l’agent. Cette modalité est mise en œuvre sur préconisation du médecin de travail ou de prévention. Les 

modalités d’exercice du télétravail sont définies par l’équipe pluridisciplinaire.  

Merci de nous confirmer que l’agent peut bénéficier de cette modalité à tout moment dès lors qu’il en rempli les 

conditions ? 

 

Réponse de la direction : 

Il peut en bénéficier s'il remplit toutes les conditions tout au long de l'année s'il y a une préconisation médicale. 

 

 

Question 10 : RH : Carrière et recrutement  / QVT 

 

Travail de proximité/badge : 

Merci de nous confirmer, que conformément à l’article 2.2 de l’accord sur la qualité de vie au travail, les agents 

en travail de proximité n’ont pas à badger ? 

 

Réponse de la direction : 

Nous confirmons que les agents en travail de proximité ne badgent pas mais saisissent un code dans horoquartz 

qui valorise la journée à hauteur de 7H30. 

 

 

Question 11 : RH : Carrière et recrutement  / Recrutement 

 

Congés sans solde / remplacement : 

Lorsqu’un collègue prend un congé sans solde de 1 an, le site bénéficie-t-il d’un remplacement systématique par 

le biais d’un CDD ? 

 

Réponse de la direction : 

Le remplacement d'un salarié absent fait l'objet d'un arbitrage au niveau territorial en fonction de l'enveloppe 

budgétaire disponible 

 

 

 

 

 



 

 

Question 12 : RH : GAP  / Autre 

 

Dématérialisation BS : 

Est-il possible que les BS antérieurs à celui de Mai 2019 soient intégrés dans le "coffre-fort numérique" 

Digiposte ? 

 

Réponse de la direction : 

Les BS antérieurs au mois de Mai 2019 pourront être mis par les agents dans leur coffre-fort numérique. Il s'agit 

d'une démarche personnelle. 

 

 

Question 13 : Outils et applicatifs  / Applicatif métier 

 

Voiture / GDR : 

Pouvez-vous nous confirmer que pour être couverte par l’assurance Pôle emploi dans le cadre d’un déplacement 

professionnel, le véhicule de l’agent doive non seulement être enregistré dans GDR, mais également que la carte 

grise dudit véhicule soit au nom de l’agent ? 

 

Réponse de la direction : 

Le véhicule personnel qu’utilise un agent pour se déplacer dans le cadre de ses activités professionnelles doit 

être précisé dans GDR, sur l’Ordre de Mission Ponctuel ou Permanent : marque, modèle, numéro 

d’immatriculation. 

Il n’y a pas d’obligation que la Carte Grise soit à son nom propre. 

Néanmoins il existe un cas particulier : si le véhicule a été loué par l’agent à titre personnel, soit pour l’occasion 

soit pour une période plus ou moins longue (mois, trimestre, année,..), celui-ci est soumis aux conditions du 

loueur et assuré par lui (carte verte est au nom du loueur). Dans ce cas précis, la Police Auto-Mission de Pôle 

emploi ne peut se substituer à l’assurance du réseau du loueur et il est important que l’agent déclare bien auprès 

du loueur l’utilisation du véhicule pour réaliser des déplacements professionnels. 

 

 

Question 14 : Outils et applicatifs  / Applicatif métier 

 

Applicatif : 

La fonction « zoom texte » est incompatible avec l’applicatif firefox et ne marche donc pas. Pour nos collègues 

déficients visuels, une solution de secours peut-elle leur être apportée ? 

 

Réponse de la direction : 

La question a été posée à la DSI. 

 

 

Question 15 : Immobilier  / Travaux et aménagements 

 

Castelnau : 

Les fenêtres des bureaux des REA et des ZC 2 et 3 sont équipées de stores qui s’avèrent insuffisants et les 

agents sont obligés de mettre des calendriers ou des pochettes sur ces fenêtres  pour pouvoir travailler dans de 

bonnes conditions. Ces fenêtres peuvent-elles être équipées de filtres occultant ou de stores plus opaques ?  

 

Réponse de la direction : 

Cette problématique sera étudiée par le service immobilier. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Question 16 : Immobilier  / Travaux et aménagements 

 

Le Vigan / Cafards : 

L’espace repas de l’agence du Vigan est envahi par des cafards. Malgré deux interventions, le problème 

perdure. D’où vient le problème ? Une éradication définitive du problème peut-elle se faire ? 

 

Réponse de la direction : 

L'espace repas du Vigan est effectivement impacté par la présence de cafards. Cependant, les services de la DR 

ont réalisé déjà plusieurs désinfection mais la cause de cette difficulté semble se situer chez d'autres locataires 

des locaux (une boulangerie, un restaurant). La recherche de solutions pérennes est en cours avec le bailleur. 

 

 

Question 17 : Immobilier  / Travaux et aménagements 

 

Badgeuse / Direction de la Production : 

La badgeuse au rez-de-chaussée est hors service depuis plusieurs semaines. Merci de procéder rapidement à son 

remplacement. 

 

Réponse de la direction : 

La problématique est connue et la Direction a réalisé une relance le 1er Avril. A ce jour, le délai de résolution 

n'est pas une donnée connue. Il y a néanmoins 2 autres badgeuses sur le site. 

 

 

Question 18 : Organisation et conditions de travail  / Agence/DT/DR 

 

Réunion de service / PAG : 

Le jeudi après-midi est habituellement réservé aux réunions de service ou aux démultiplications. Or, plusieurs 

collègues PAG nous déclarent ne pouvoir y assister alors même qu’ils peuvent être concernés par les sujets 

abordés. Pourquoi ces collègues sont-ils mis d’office à l’écart ? 

Au-delà de cette question, le SNAP tient à vous émettre une alerte sur des collègues PAG qui se sentent isolés et 

qui vivent très mal cette situation. 

 

Réponse de la direction : 

Il n'y a pas lieu d'exclure les PAG des réunions de services notamment pour le partage d'informations générales.   

 

 

Question 19 : Organisation et conditions de travail  / Agence/DT/DR 

 

Groupe d’expression : 

A l’issue des groupes d’expression, des idées ou propositions ont été actées par l’ELD. Du moment qu’elles sont 

actées, ces propositions ne devraient-elles pas être mises en application ? A défaut que ces propositions ne 

soient respectées, la direction ne craint-elle pas que ces groupes d’expression ne perdent leur légitimé aux yeux 

des agents ? 

 

Réponse de la direction : 

Des propositions d'action sont systématiquement retenues par les ELD ; pour celles qui ne sont pas retenues les 

ELD doivent expliquer au collectif les motifs ayant conduit à cette décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Question 20 : Organisation et conditions de travail  / Agence/DT/DR 

 

Castelnau : 

Certain collègues planifiés en GPF nous font part de leur désarroi, stress ou colère. En effet, s'ils sont bien 

positionnés en GPF, aucun bureau ne leur est attribué. Ils doivent se plaindre auprès de leur ELD pour avoir un 

bureau.  Malgré des propositions issues de groupe de travail/d’expression sur le nomadisme, tout est resté en 

l’état. Merci d’intervenir rapidement auprès de l’ELD afin que cette situation disparaisse. 

 

Réponse de la direction : 

Le sujet est connu et en cours d'examen - un rdv entre la DAPE, le responsable du Service immobilier et le DTD 

est fixé le 18 avril sur place. 

 

 

Question 21 : Organisation et conditions de travail  / Agence/DT/DR 

 

Entretiens visio : 

Merci de nous confirmer que la modalité de contact « entretien visio » est bien basée sur le volontariat et que les 

agents n’ont pas d’obligation de la mettre en œuvre. 

 

Réponse de la direction : 

La notion de volontariat reste effectivement de mise tant pour le demandeur d’emploi que pour le conseiller. 

Dès lors que le demandeur d’emploi s’est vu proposé cette modalité et qu’il l’a accepté, nous nous devons 

d’activer ce service. 

 

 

Question 22 : Outils et applicatifs  / SIRH 

 

EPA /Habilitations SIRHUS DAAPE : 

Les DAAPE n’ont pas les mêmes accès que les DAPE et REA concernant les dossiers des agents.  

C'est problématique dans certains cas (absence du REA et du DAPE) : impossible de voir (et donc de valider) 

les demandes de formation des agents par exemple. 

De la même manière, en l’absence d’un REA, le DAAPE, amené à réaliser les EPA-EP des agents, n’a 

apparemment pas accès aux EPA-EP précédents.  

Quelles solutions sont envisageables pour que le DAAPE puisse sereinement suppléer ses collègues ? 

 

Réponse de la direction : 

Le DAAPE n'a pas un accès direct aux données des collaborateurs dans SIRHUS. L'accès aux EPA est réservé 

aux N+1 dans SIRHUS. En cas d'absence du manager une dérogation temporaire peut être accordée au DAAPE. 

Le service RH est en accompagnement de ce type de demande. 

 

 

Question 23 : RH : Carrière et recrutement  / EPA 
 

Plan d’action partagé / Maladie : 

Le plan d’action partagé est élaboré au cours de l’EPA mais quid pour les collègues qui sont absents 

actuellement pour maladie (retour pas avant mai) et qui souhaiteraient mettre en place ce plan ? 

 

Réponse de la direction : 

Un agent en maladie ne peut réaliser son EPA et se verra proposer par son manager un EP de reprise à son 

retour, afin de mettre à niveau ses connaissances si besoin. A cette occasion, un plan d'action partagé peut être 

proposé. 

 

 

 

 



 

 

Question 24 : RH : Carrière et recrutement  / EPA 

 

Plan d’action partagé : 

Ce plan d’action partagé d’une durée maximale de 6 mois doit –il être borné précisément (ex : du 1er mai au 31 

octobre)? Les plans d’action de collègues ont pour date de réalisation : « d’ici la fin de l’année ». Comment faire 

un point d’étape intermédiaire et un bilan final quand on ne sait pas quand le plan commence et quand ce dernier 

fini ? 

 

Réponse de la direction : 

Si un salarié est absent au moment de la campagne EPA, il ne peut pas lui être proposé de plan d’action partagé. 

A l’occasion de sa reprise, un EP de reprise doit être réalisé par le manager, visant a remettre à niveau les 

savoirs faire du collaborateur suite à son absence.  

Pour ce qui concerne la durée d’un plan d’action partagé, l’accord prévoit bien que celui-ci soit proposé lors de 

l’EPA pour une durée maximale de 6 mois, de façon a pouvoir en tirer les enseignements sur l’évolution de 

comportement ou de pratique professionnelle pour la campagne de promotions suivante.  

Reférence CCN-PE, article 20§4a : « En cas de non attribution d’une promotion à l’issue de cet examen, dès 

l’EPA suivant (dont la période de réalisation est fixée au 1er quadrimestre de l’année civile), il est proposé à 

l’agent d’élaborer un plan d’actions partagé. Ce plan d’action, d’une durée de 6 mois maximum, est formalisé 

dans le compte rendu de l’EPA, » 

 

 

LE SNAP : 
 

INFORMER, CONSEILLER ET DEFENDRE 
 

 

 

La prochaine réunion DP est prévue le jeudi 16 mai 2019. 

 

Vous pouvez nous adresser vos questions avant le jeudi 09 mai 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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