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Vous avez besoin d’un syndicalisme « DIFFERENT » ? 

 

 

Créé il y a plus de 40 ans, le SNAP a pour mission la promotion et la défense des droits et 

des intérêts, matériels et moraux, individuels et collectifs,  

des salariés de l’accompagnement vers l’emploi. 

Un  Syndicalisme professionnel : Le SNAP est au service de toutes les personnes quels 

que soient leur statut, emploi, niveau hiérarchique. 

Un Syndicalisme humaniste : Le SNAP, s’inscrivant dans un véritable projet humaniste, 

s’honore de regrouper, dans le respect de l’Homme, des adhérents de toutes obédiences 

républicaines. 

Un Syndicalisme libre : Libre de toute confédération syndicale, le SNAP dispose de la 

totale maîtrise de ses choix pour centrer son action sur les attentes des personnels de 

l’institution avant tout autre considération. 

Un Syndicalisme constructif : Animé par la recherche de l’intérêt commun, le SNAP fuit 

l’opposition systématique et promeut un dialogue libre, responsable et humanisme avec 

les représentants de la Direction. 

Un Syndicalisme communicatif : représentatif aujourd’hui le SNAP convainc par le 

sérieux de son information et constate la progression  du nombre de ses adhérents. 

Un Syndicalisme participatif : Nos diversités culturelles, philosophiques et 

professionnelles, facettes de notre humanité, sont le véritable creuset où chacun déploie 

librement sa parole. L’entraide est notre principe : au SNAP, vous trouverez toujours une 

oreille attentive. 
 

Fiers d’être salariés au service du public, à Pôle emploi ! 

Fiers d’adhérer au SNAP pour construire un avenir meilleur ! 

Parce que pour le SNAP, la Ressource Humaine, c’est CAPITAL ! 
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INFOS ET CONTACTS UTILES 

Assistants sociaux 
Site de Chavanod 
Sabrina HIZI – ACTIS  
Permanence tous les mardis de 09h00 à 12h15 
- bureau J06 (rez de jardin) 
Tél. : 06 20 28 32 76 
Mail : shizi@actis.asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Sites de Colombes 
Mme GANGODAVILAGE – SOCIAL INTER 
Permanence tous les jeudis des semaines 
paires, local de l’infirmerie (RDC du 
Charlebourg) de 9h à 17h. 
Tél. : 01 46 52 27 51 (ou PES INFIRMERIE sur le 
clavier téléphonique) 
Mail : dilsha.gangodavilage-ext@pole-
emploi.fr (préciser que vous êtes salarié de 
PES) 
En dehors de ces permanences, en cas 
d’urgence uniquement, joindre Social Inter au 
01 43 55 65 65.  

Médecins du travail 
Site Chavanod 
Dr. Plaména MILANOVA 
Secrétaire médicale : 
Mme Christelle TERNIER 
Tel : 04 50 11 09 43 
Mail : cternier@ast74.fr  
Adresse : AST74 Altaïs 
21 rue Andromède - Bat. B 
74650 Chavanod 

Sites Colombes  
Dr. Bachir BEN MOUHOUB 
Tel : 01.47.82.00.01 
Fax : 01.47.82.82.85 
Adresse : HORIZON SANTE TRAVAIL  
28 rue Gabriel Péri  
92700 COLOMBES 

Sécurité 
Estelle Vézinet : Chargée de sécurité 
Tél : 01 46 52 20 71 / 07 78 24 18 66 
Mail : estelle.vezinet@pole-emploi.fr 

 
Vos contacts RH à PES  
Sites Colombes  
Estelle Dreno : Chargée des conditions de 

travail 

Tél : 01 46 52 96 56 

Mail : estelle.dreno@pole-emploi.fr 
 

Angélique Fortin (mail à privilégier) 
Tél : 01 71 06 53 78 

Mail : angelique.fortin@pole-emploi.fr 
 

Antoine PUCCINELLI : Correspondant 
handicap 
Tél. : 01 46 52 26 32 
Mail : antoine.puccinelli@pole-emploi.fr 
 

Site Chavanod 
Véronique Vallet 
Tél : 04 50 33 94 07 
Mail : veronique.vallet@pole-emploi.fr 
 

Philippe SELOSSE 
Tél : 04 50 33 83 63 

Mail : philippe.selosse@pole-emploi.fr 
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En cas d'arrêt DE TRAVAIL 

Vous devez aviser Pôle Emploi Services - responsable de service en priorité ou la Direction des 
ressources humaines -  le plus rapidement possible par téléphone ou à défaut par mail. 

Vous pouvez envoyer une copie de votre arrêt de travail en pièce jointe de votre email pour prévenir 
le service Ressources Humaines de votre absence. 

Vous devez adresser  impérativement dans les 48 heures : 

- les volets 1 et 2 à votre CPAM  

- le volet 3 à :  

SITE DE COLOMBES SITE DE CHAVANOD 

POLE EMPLOI SERVICES 
Direction Ressources Humaines 
390 rue d'Estiennes d'Orves 
92709 COLOMBES Cedex  

POLE EMPLOI SERVICES 
Unité Ressources Humaines 
27 route de la Foire 
BP 109 
74604 SEYNOD CEDEX 

 Nous vous conseillons d'effectuer une copie de votre arrêt de travail avant son envoi à PES. 

 Seuls les avis d'arrêt de travail - formulaire Cerfa n° 10170*04 de la sécurité sociale - peuvent 
justifier l'absence pour maladie.  Tout autre certificat établi pour cause de maladie ne saura être 
accepté pour régularisation d'absence (hors bulletin de situation ou d'hospitalisation). 

 En cas d'accident de trajet et d'admission aux urgences, afin que le bon formulaire vous soit 
remis (avec ou sans arrêt de travail), il est indispensable de préciser aux services administratifs 
des urgences qu'il s'agit d'un accident de trajet. 

 

CALENDRIER DES PAIES 2019   PONTS FIXES 201988  
 

Vendredi 31 mai 2019  
Vendredi 16 août 2019  
Vous aurez donc 3 jours mobiles à poser à votre 
convenance en 2019 
 

  JOURNEE DE SOLIDARITE 
 

1 journée par an à poser avant le 31/10/2019 

(RTT ou crédit d’heures) 
 

  COMPTE EPARGNE TEMPS 
 

 Agents privés : 2 périodes d’alimentation 

- Congés payés (5 jours maxi) et jours de 

fractionnement : du 1er avril au 30 mai 2019 

- RTT et jours de repos du forfait cadres : 

du 1er novembre au 31 décembre 2019 

 Agents publics : vos RTT, vos congés annuels 

(5 jours maxi) et vos jours de fractionnement doivent 

être mis sur votre CET avant le 31/12/2019 
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INFORMER  Participez à nos formations thématiques : Recours non promotion – 

Comprendre vos droits en matière de RH – Nouvelle Classification – Comprendre son bulletin 

de paie – Mutuelle/Prévoyance – Retraite - … 

CONSEILLER  Echangez avec d’autres collègues sur vos conditions de travail lors de nos 

réunions et obtenez des réponses à vos interrogations. 

DEFENDRE  Bénéficiez gratuitement de la protection juridique SOLUCIA (Offre réservée aux 

adhérents SNAP). 

 
Au plaisir de vous rencontrer lors d’une visite de site ou d’une formation thématique. 

Le SNAP Pôle emploi Services reste à votre disposition. 

 

Syndicalement vôtre. 

L’équipe du SNAP Pôle emploi Services 

 

 

 

SNAP Pôle emploi 
Bureau National 
Direction Générale 
1, avenue du Dr Gley 
Immeuble Le Cinétic 
75020 PARIS 
Tél : 01 53 39 20 21 
Fax : 01 55 86 66 92 
Mail : syndicat.snap@pole-emploi.fr 

 

SNAP Pôle emploi Services 
syndicat.snap-pes@pole-emploi.fr 
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