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 COURRIER SUITE A NON PROMOTION 

De nombreux agents non promus  ont reçu ce type de 
courrier suite à la dernière campagne de promotion. 

 
 
La direction fait état de la mise en place d’un plan 
d’actions partagé qui  permettra un examen attentif de 
la situation de l’agent lors de la prochaine campagne de 
promotion. 
 
Pour autant, de nombreux agents ont déjà eu, au cours 
des années passées, des plans d’actions ou progrès qui 
se sont traduits par des résultats significatifs. 

Les élus du SNAP ont alerté la direction sur plusieurs 
points concernant ces plans d’action partagés : 
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Pour contacter vos élus DP SNAP 

Auvergne 

daniel.cousteix@pole-emploi.fr 

marie-pierre.garry@pole-emploi.fr 

lionel.gaulmin@pole-emploi.fr 

marion.legrand@pole-emploi.fr 

jpierre.levasseur@pole-emploi.fr 

olivier.nugues@pole-emploi.fr 

carole.rampal@pole-emploi.fr 

evelyne.vollet@pole-emploi.fr 

laure.longuet@pole-emploi.fr 

laurent.merique@pole-emploi.fr 

joseph.meunier@pole-emploi.fr 

Bureau de Clermont : 04 73 99 05 25 
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 Les élus du SNAP vous demandent si lors de la future campagne ces résultats seront étudiés en plus du PAP ou 
doit-on considérer que le PAP écrase tous les plans de progrès déjà réalisés ? 

La direction répond que le Plan d’Accès Personnalisé est une vision globale qui est censée prévaloir sur les plans de 
progrès précédents. 

Les élus du SNAP se demandent combien de PAP successifs et réalisés peuvent être demandés à un agent pour 
obtenir une promotion. Ils s’interrogent sur le bien-fondé d’un énième PAP, ex plan de progrès, s’il ne mène pas à 
l’application des articles 20.4 de la CCN et 6 de l’accord relatif à la classification. 
La direction ne devra pas s’étonner de la démotivation des agents concernés par des années sans promotion qui, au 
final, ne peuvent qu’aboutir à un plan perdant pour l’agent/perdant pour l’établissement… 

 Le SNAP souhaiterait savoir si tous les managers ont été formés sur le contenu d’un PAP, car nous voyons déjà 
des PAP proposés qui ne correspondent pas du tout aux objectifs fixés par l’accord du 22 novembre 2017. 

Exemple : vous serez accompagné pour votre mobilité professionnelle. 

La direction indique que des ateliers d’accompagnement ont été proposés aux managers sur la base du volontariat. 
Tous n’y ont pas participé. Selon elle, la question est pertinente mais la direction n’est pas derrière les 550 managers 
qui font passer les EPA. 
La direction précise qu’un agent est en droit de négocier ou de ne pas accepter le PAP s’il n’est pas d’accord avec les 
propositions évoquées. 

Cependant, le SNAP vous rappelle que la non acceptation d’un PAP peut se retourner contre l’agent y compris en cas 
de recours national. 
Pour le SNAP, le PAP ne doit reposer que sur l’activité d’un agent et sur ses marges de progression. De plus, au vu de 
la mise en place de cette nouvelle classification, les ateliers proposés aux managers auraient dû être obligatoires 
pour que tous aient le même niveau d’information. 

 Un agent qui est au niveau échelon D4 et qui n’a pas eu de promotion depuis plus de 5 ans se trouve donc 
concerné par la mise en place d’un PAP pour permettre l’étude de sa situation lors de la prochaine campagne de 
promotion. Que doit-il faire si son N+1 ne voit pas l’intérêt d’un plan d’action considérant que l’agent est 
compétent sur son champ d’intervention ou quoiqu’il arrive un PAP devra être obligatoirement rédigé ? 

La direction répond que le manager DOIT proposer un PAP. 
Le SNAP encourage les agents dans cette situation à noter en commentaire que le manager n’a pas souhaité mettre 
en place un PAP même s’il relève de l’article 20.4 de la CCN. 

 Un agent à qui le N+1 propose un PAP sur le champ de la mobilité professionnelle doit-il considérer qu’il s’agit là 
d’un véritable PAP ou plutôt d’un souhait de mobilité professionnelle qu’il convient d’accompagner ? 

La direction confirme qu’un souhait de mobilité professionnelle ne constitue pas un PAP. 
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 Les élus du SNAP souhaitent savoir si un agent au niveau D4, qui aurait un bilan de son PAP conforme aux 
attentes de son ELD, se verra attribuer une promotion soit le niveau E1 lors de la campagne de promotion 
2019-2020. 

L’accord indique que la situation sera examinée au regard du PAP mais ne garantit pas le passage à un niveau 
supérieur. On attendra les consignes de la DG dans le cadre de la prochaine campagne de promotion. 

Le SNAP précise qu’il s’agit d’un grand contingent d’agents qui seraient susceptibles de passer de technicien à agent 
de maîtrise et qu’il y a un véritable blocage pour lequel la direction n’est pas en capacité d’apporter de solutions 
concrètes. 

La direction indique que le budget n’est pas un argument de non promotion et qu’il n’y a pas de consigne donnée en 
ce sens aux managers car ce ne serait pas conforme aux accords signés. 

 Comment la région compte sortir de ces situations où les agents qui ont des états services plus que 
satisfaisants sont bloqués alors qu’ils ne sont pas au plafond de leur niveau d’emploi ? 

Selon la direction, cette question est non fondée car 1/3 des agents sont promus chaque année. C’est une question 
de priorisation. 

Selon les élus du SNAP, cette réponse laisse sans voix car, aujourd’hui, force est de constater qu’il existe de 
nombreux agents qui ne font jamais partie de ce tiers…. Dans ce cas, comment expliquer autant de recours auprès 
de la CPNC de la part des agents de la région ARA ? 

Enfin, malgré nos précédentes questions lors des instances DP, certains agents, à ce jour, n’ont toujours pas reçu leur 
courrier de non promotion. 
La direction refera une relance auprès des managers. 
Le SNAP se demande combien de relances seront nécessaires pour faire appliquer une directive de l’établissement ? 

 RELEVEVEMENT DE TRAITEMENT 

Le poste de Gestionnaire Appui est plafonné au D4. Lors de son EPA, un agent a demandé à pouvoir bénéficier d’un 
relèvement de traitement dans la mesure où sa situation n’a pas été revue depuis 3 ans (Article 20§4 de la CCN) et 
que le « plafond » au niveau du coefficient au sein de sa fonction a été atteint. 
Le manager lui a répondu que le relèvement de traitement n’était sollicité que dans des cas très exceptionnels, ce 
qui signifie qu’aucune demande ne serait faite pour son cas. 

Les élus du SNAP rappellent l’article 8 de l’accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification et demandent 
d’appliquer l’article 19.C qui dans ce cas est mobilisable, surtout quand les états de service sont conformes aux 
attentes de l’ELD. 
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La direction répond que la demande devra être étudiée dans le cadre de la prochaine campagne de promotion. 

Une nouvelle fois, les élus du SNAP constatent que l’agent perd une année de promotion soit, en moyenne, 80 euros 
par mois… économie de bout de chandelles !!! 

 TRANSPORT 

De nombreux agents du 43 et 42 empruntent l’autoroute A47 pour se rendre à LYON soit en réunion ou en 
formation. En juin prochain, d’importants travaux vont avoir lieu sur le pont de GIVORS qui permet d’accéder à 
l’autoroute A7 en direction de LYON. Ces travaux vont engendrer des bouchons très importants qui vont s’ajouter à 
un trafic déjà intense qui existe à cet endroit. 
Les élus du SNAP ont demandé à la direction de prévenir, dès maintenant, les agents de ces futurs dérangements et 
des dispositions qu’il convient de prendre pour circuler pendant cette période. Le SNAP a demandé également si la 
direction prendrait en compte l’accroissement de temps de trajet qui va très certainement se rallonger de 45 
minutes pour un aller ? 

La réponse de la direction est ferme. Il n’est pas prévu de prise en compte d’allongement des temps de trajet. Il 
faudra privilégier la visioconférence. 

Le SNAP déplore que l’établissement ne fasse pas preuve de plus de souplesse et demande aux seuls agents de 
prendre en charge les conséquences de nuisances qui font que, pendant qu’ils sont sur la route, ils ne profitent pas 
de leur temps de repos !!! 

 ACCORD OATT AUVERGNE 

Suite aux réponses de la direction dans les instances précédentes concernant la possibilité de s’absenter sur une 
journée ou demi-journée en ne posant seulement que la durée correspondant aux plages fixes, le SNAP a repris les 
accords OATT Auvergne et Rhône-Alpes. 
Les élus ont constaté une différence essentielle. L’article 3.3 (intitulé gestion des heures travaillées) en Rhône- Alpes  
interdit de poser seulement 2 heures sur les plages fixes pour s’absenter sur une demi-journée. Cet article rhônalpin 
(gestion des heures travaillées) n’existe pas dans l’OATT Auvergne. Il n’est pas écrit. 

La direction répond qu’il ne s’agit pas de l’application de l’accord OATT Rhônalpin mais de l’article 2 de l’OATT 
national. Dans tous les cas, une demi-journée doit être valorisée à 3H45. 

L'article 2 de l'accord OATT du 30 septembre 2010 concerne la définition de la durée de travail effectif et stipule : "La 
durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de l'employeur et se 
conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui inclut le temps de 
déplacement dans les conditions fixées au chapitre 6." Il n’a aucun rapport avec les 3h45 automatiquement 
prélevées lorsque le dépôt d'heures de récupération conduit à ne pas travailler sur la demi-journée. 

Le SNAP va saisir l’inspection du travail pour mettre un coup d’arrêt à cette pratique abusive. 
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 GILET BLEU 

Nos collègues en service civique portent des gilets bleus identifiés Pôle emploi. Force est de constater que ces 
gilets sont d’une propreté douteuse car jamais nettoyés. 

La direction indique qu’il n’y a pas de procédure spécifique de nettoyage et que c’est à chaque utilisateur de 
maintenir son gilet en bon état. 

Les élus du SNAP considèrent que c’est de l’abus de demander à des personnes qui ne sont pas salariés de Pôle 
emploi d’entretenir un vêtement appartenant à l’établissement. 

Comme la direction demande aux personnes en service civique de procéder au nettoyage de leur gilet, les élus 
du SNAP demandent à la direction la prise en charge de leur note de pressing. 

 
 

La prochaine réunion DP se tiendra le 

7 mai 2019 

N’hésitez pas à nous adresser toutes vos questions avant le 30 avril à : 

syndicat.snap-ara@pole-emploi.fr 

Envie d’avoir plus d’infos ? 

Venez nous rejoindre lors de nos prochaines réunions mensuelles les : 

Lundi 20 mai à St-Yorre et vendredi 14 juin dans le Cantal 

Vous devrez informer votre manager de votre absence et nous faire un mail pour vous inscrire. 
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