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 APETIZ 
Lors des DP du mois de janvier 2019, nous vous avons posé la question 
suivante : 
« Les titres restaurants sont crédités de plus en plus tard sur la carte APETIZ, 
au mois de décembre le 03 et au mois de janvier la carte a été créditée le 
04.Précédemment, la carte APETIZ était créditée le 1er du mois. 
Un de nos collègues a contacté directement APETIZ pour connaître les 
raisons du retard. 
 

APETIZ a indiqué que la date du 04 a été définie par PES et que la 
réclamation doit être faite auprès de l'employeur et non auprès d'APETIZ. 
Pouvez-vous nous indiquez les raisons pour lesquelles vous avez changé la 
date d'alimentation de la carte ? 
 

Pourquoi le faire aussi tardivement alors que le montant est prélevé sur nos 
paies en fin de mois aux alentours du 24 ? » 
 

Vous nous aviez répondu : 
« PES n’a pas demandé le changement de la date d’alimentation de la carte. 
Nous avons demandé au national des explications et nous sommes en 
attente de leur retour. » 
 

Avez-vous eu un retour du national concernant cette question ? 
 

De plus, vous n’avez pas répondu à la deuxième partie de la question : 
« Pourquoi le faire aussi tardivement alors que le montant est prélevé sur 
nos paies en fin de mois aux alentours du 24 ? » 
Merci de répondre à cette question. 
 

Réponse de la direction : 
Après échange avec le prestataire Natixis, il nous a été confirmé qu’en 
fonction des commandes faites par le National, le chargement s’effectue 
théoriquement en fin de mois avec alimentation sur les cartes le lendemain. 
Néanmoins, le chargement peut varier d’une journée ou deux au regard des 
week-ends et jour férié (exemple au mois de janvier : chargement effectué le 
03/01/2019). 
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 Pour contacter vos élus DP SNAP PES 

 
 

Brigitte VAILLE : 
Brigitte.vaille@pole-emploi.fr 
 
 

Magale COINTE : 
Magalie.cointe@pole-emploi.fr 
 
 

Ou votre représentant syndical 
Laurent GONIN : 
Laurent.gonin@pole-emploi.fr 
 
 

Local SNAP PES : 01.46.52.20.58 

mailto:syndicat.snap-pes@pole-emploi.fr
http://www.snap-pole-emploi.com/adhesion
mailto:Brigitte.vaille@pole-emploi.fr
mailto:Magalie.cointe@pole-emploi.fr
mailto:Laurent.gonin@pole-emploi.fr


 

 

 

 

 

 REGION PES 
  Déléguée Régionale : Brigitte VAILLE 

    syndicat.snap-pes@pole-emploi.fr     www.snap-pole-emploi.com 

 

 
snap-pole-emploi.com/adhésion  

 

 EP à 6 ans 

a) L’instruction nationale n° 2019-11 du 31 janvier 2019 intitulée « Lancement de la campagne entretien professionnel et bilan 
à 6 ans » instaure le bilan à 6 ans. Si elle précise les thèmes abordés lors de ces entretiens, certaines questions restent en 
suspens.  
Est-il prévu un temps de préparation pour les agents ? 
 

Réponse de la direction : 
Il n’y a pas de temps de préparation spécifique prévu pour la préparation de l’EP, le temps de 2 heures de préparation prévu 
pour l’EPA peut être utilisé à la préparation de ces 2 entretiens. 
 

b) Le bilan est l’occasion de vérifier si l’agent a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise, bénéficié des 
entretiens professionnels obligatoires mais aussi : 
- Suivi au moins une action de formation dite « non obligatoire » au sens des textes de loi ou conventionnels, 
- Obtenu tout ou partie d’une certification (diplôme, Certificat Qualification Professionnelle …) par la formation ou la validation 
des acquis de l’expérience (VAE), 
- Progressé sur le plan salarial (augmentation individuelle, changement de coefficient) ou professionnel (en termes de 
fonctions, missions, responsabilités …). 
Suite au bilan, comment seront exploitées les informations remontées ? 
Des actions seront-elles mises en place ? 
 

Réponse de la direction : 
Une analyse des bilans à 6 ans sera effectuée en fin de campagne au 31/10/2019. Le bilan sera transmis à la DGA-RH. En cas 
de non-respect dans le rythme de proposition des entretiens ou la non réalisation, à minima, d’une formation non obligatoire 
sur la période, un « abondement correctif » du Compte Personnel de Formation de l’agent sera effectué. 
Dans le cadre de l’EP bilan, la progression salariale et ou professionnelle est également abordée, mais il n’y a aucune obligation 
associée. 
 

c) Les agents concernés par l’EP bilan à 6 ans n’ont pas tous été informés qu’ils auront à passer cet entretien et s’interrogent 
sur celui-ci. 
Comment est déterminée la population concernée par le bilan à 6 ans ? 
Est-il prévu une communication aux agents pour leur indiquer en quoi consiste cet EP ? 
 

Réponse de la direction : 
Sont concernés par le bilan à 6 ans les agents dont l’ancienneté est antérieure au 01/10/2013 et toujours en poste à la date de 
la campagne. 
Une communication a été réalisée sur les campagnes « EPA-EP-Télétravail » via l’Intranet PES en date du 23 janvier 2019. A 
cela s’ajoute un guide de bonnes pratiques « EP Agent » disponible pour tous dans SIRHUS (Mini-application « Mes Liens »). 
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 Bulletin de paie dématérialisé 

À quelle date la dématérialisation des fiches de salaires sera-t-elle mise en place par l’établissement ? 
Pouvez-vous nous donner des précisions techniques sur les conditions de la mise en place ? 
Pouvez-vous confirmer que la dématérialisation est au choix des agents ? 
En cas de refus de l’agent, peut-il revenir sur sa décision et comment devra-t-il procéder ? 

 

Réponse de la direction : 
La dématérialisation des fiches de salaire est programmée pour le mois mai 2019. Une communication nationale est prévue 
avec les bulletins de paye du mois de mars, et une information sera mise en ligne sur l’intranet national. 
Les agents pourront refuser expressément, par envoi d’un mail ou d’un courrier, de bénéficier de cette dématérialisation. 
Pour les agents n’ayant pas refusé la dématérialisation, Pôle emploi déposera chaque mois le bulletin de paie dans un coffre-
fort, hébergé par Digiposte, auquel seul l’agent aura accès. Au dépôt d’un nouveau document, l’agent recevra une 
notification. Les bulletins de paie seront conservés 50 ans à compter de la date de dépôt. 
Le coffre-fort est gratuit dans la limite de 5 Go de stockage (soit environ 45.000 documents), et pourra être utilisé pour 
d’autres fournisseurs (banque, EDF, Impôt, …). 
 

 CPF 

Les dernières évolutions sur le sujet sont parfois compliquées à expliquer mais ce n’est guère aisé non plus quand il s’agit de le 
mobiliser à titre personnel. 
La direction peut-elle mettre à disposition des agents un guide leur expliquant comment mobiliser leur CPF ? 
 

Réponse de la direction : 
Nos préconisations dans l’attente d’une information nationale : 
 

1. Vérifier que son compte CPF est à jour :  
- Se rendre sur https://www.moncompteactivite.gouv.fr 
- Vérifier que le reliquat DIF a bien été renseigné par l’agent lors de la création de son compte (cf. attestation individuelle 
reliquat DIF au 31/12/2014 reçue par courrier en janvier 2015)  
- Le compte CPF est aujourd’hui alimenté en Euros  
 

2. Rechercher une action de formation éligible au CPF : 
- Sont éligibles aux CPF, toutes les actions de formation sanctionnées par une certification inscrites au Registre national des 
certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique. http://www.rncp.cncp.gouv.fr/ 
- Sont éligibles aux CPF, les actions d’accompagnement VAE, le bilan de compétences 
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3. Formaliser la demande de prise en charge financière : 
- Se rendre sur http://www.uniformation.fr/ pour avoir toutes les informations utiles et les consignes relatives à la prise en 
charge. 
- D’ici la fin 2019, c’est la Caisse des Dépôts et Consignations qui gérera de bout en bout le CPF. 
 

4. Déclarer l’action de formation sur son compte CPF : 
- Depuis son compte CPF, déclarer l’action de formation et le montant mobilisé de son CPF. 
- Si l’action de formation a lieu sur le temps de travail, l’agent demande une autorisation d’absence à l’employeur. 
 

5. Confirmer l’inscription auprès de l’organisme de formation (après confirmation de prise en charge) 
 

 Heures supplémentaires 

Au vu du nombre d’heures supplémentaires prévues dans les différents services, les agents souhaiteraient savoir s’il y a un 
plafond du nombre d’heures supplémentaires et si celles effectuées à compter du 1er Janvier 2019 seront défiscalisées ? 
 

Réponse de la direction : 
Il y a effectivement un plafond annuel de 220 heures, et de 1/10eme de la quotité de travail pour les personnes à temps 
partiel. Les heures excédentaires effectuées depuis le 1er janvier 2019 sont bien défiscalisées. 
Pour rappel, Les heures excédentaires effectuées par un salarié n’ayant pas fait son temps de travail contractuel (37h30 pour 
un temps plein) dans la semaine, basculent dans le compteur heures à récupérer sans majoration. 
 

 Charte au sein des services de PES 

Lors des DP du 22/02/2019, nous vous avions posé la question suivante : 
« Une charte « de bonnes relations entre collègues » a été élaborée par l’ensemble des collaborateurs du SAE SUD. Il 
semblerait que pour être affichée, cette chartre soit soumise à la signature de la direction. Si cette signature est obligatoire, 
pourquoi certaines sont affichées sans avoir été soumises à la signature de la Direction ? Il serait souhaitable d’informer les 
collaborateurs de la procédure à suivre lors de l’élaboration de ce document. » 
 

Vous nous aviez répondu : 
« La réalisation d’une charte par tous les services de la DSE a été retenue dans le cadre du plan d’action de cette Direction. 
Comme pour tous les services, au sein du SAE sud, la contribution des collaborateurs à la rédaction de la charte s’est faite sur 
la base du volontariat (2 REA et 6 agents). Elle a été présentée et commentée aux agents qui n’étaient pas dans le groupe de 
travail lors d’une réunion de service du 31 janvier 2019, sans qu’elle n’appelle de réticence particulière, pas plus que celles des 
autres services n’en avaient appelée. La Direction n’a jamais été sollicitée pour apposer sa signature sur charte. » 
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A ce jour, la charte n’est toujours pas validée par le service communication et elle ne peut pas être affichée. 
La charte établie est le fruit d’efforts de tout un groupe de travail, elle ne peut pas finir à la poubelle. 
Comment voulez-vous que les agents s’investissent sur de futurs groupes de travail, si le résultat de ceux-ci sont contestés et 
non mis en place ? 
Afin de reconnaître le travail du groupe, nous vous demandons que la situation soit débloquée soit par la validation de la 
charte, soit par une communication au groupe de travail sur les points à modifier pour que la charte soit enfin affichée. 
 

Réponse de la direction : 
Le travail réalisé par les collaborateurs du SAE Sud n’est pas remis en question. Il convient cependant de bien saisir les « clins 
d’œil » humoristiques pour en comprendre la genèse et voir si une formulation différente pourrait convenir, afin d’éviter de se 
trouver un jour en difficulté. Cela nécessite un travail collectif entre le Directeur DSE, l’ELD du service, des agents, et le service 
communication, travail qui n’a pu être fait à ce jour au regard des priorités du moment. 
 
 
 

La prochaine réunion DP se tiendra le 
26 avril 2019 

N’hésitez pas à nous adresser toutes vos questions avant le 23 avril à : 
syndicat.snap-pes@pole-emploi.fr 
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