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 Primes de performance 
Réponse de la Direction : « Les managers de droit privé 
peuvent percevoir des primes dans le cadre de la cam-
pagne de promotion. Il ne s’agit pas de primes de perfor-
mance mais de prime promotionnelle qui sont à la libre 
appréciation de leurs managers.  Les managers de droit 
public perçoivent 1 fois par an, une prime de perfor-
mance. » 

  Le CRE, passage obligatoire ?   
Certains conseillers ne solliciteraient pas assez le service 
CRE (Contrôle de Recherche d’Emploi) : cela apparaît 
même parfois dans leurs EPA. Est-ce un mot d’ordre de la 
direction ? 

« Il n’existe aucun objectif régional d’orientation sur le 
CRE ». 

 Recrutement des agents GDD  

Au dernier mouvement, des agences n’ont pas vu leurs 
postes GDD pourvus, par manque de candidats, générant 
des ambiances de travail très tendues avec des agents au 
bord de l’implosion.   

« Des recrutements sont effectués et des formations mises 
en place pour les nouveaux GDD. Des transitions profes-
sionnelles dans le cadre de l’accord GPEC sont engagées 
par exception afin de rééquilibrer la ressource. Enfin, cer-
tains territoires ont recruté des CDD GDD intervenant sur 
des activités qui permettent de lever des attentes (NPAI, 
DPC, appels sortants…). » 
Il y a encore un an, on demandait à certains agents 
d’abandonner la GDD, activité en décroissance ??? 
L’accord GPEC et sa trajectoire aurait-il été construit 

au doigt mouillé ? 

  
 

Préparation des agents aux 
situations à risques 

Le nombre de situations à risques 
(conflits, intrusions…) se multiplie 
dans notre établissement. Ne serait-il 
pas intéressant de prévoir des 
alertes pour risques d’agression, 
comme c’est déjà le cas pour les 
alertes incendies, afin que les 
collègues sachent adopter les 
comportements adéquats dans ce 
type de situations ?  Il existe, par 
exemple, dans les écoles, des 
alertes attentats, ou des alertes 
agressions à la SNCF, ou dans 
certaines  banques. Le SNAP vous 
avait d’ailleurs déjà demandé de 
solliciter des intervenants extérieurs 
spécialisés qui pourraient agir au 
sein des sites et faire des mises en 
situation avec les agents.  

Réponse de la Direction : «   Une 
réflexion est en cours à la DG sur le 
sujet, ainsi que la définition de la 
politique sûreté à Pôle emploi… » 

Enfin, la DG réfléchit à la question 
après des années de revendication 
du SNAP ! 
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 Non remplacements des agents  
Le non-remplacement des agents malades, partis en retraite, ou en congés maternité sur 
beaucoup de sites, pose un problème pour les agents bien présents qui voudraient mu-
ter. Dans une certaine logique, les DAPE seraient amenés à bloquer leurs départs afin de 
ne pas mettre  leur site plus en tension ?   

 Réponse de la Direction : « Chaque territoire doit optimiser ses ressources et arriver à 
mailler performance opérationnelle et sociale. Aucune consigne de blocage n’a été donnée 
et nous ne constatons pas ce type de pratique ».   

A ce degré-là, il ne s’agit plus de gestion de ressources mais de gestion de la pénu-
rie ! 

 

 Sécurité des agents en formation sur Lyon lors des repas du soir    
Les restaurants du soir sont souvent éloignés des hôtels, lors des formations sur Lyon. Des 
collègues ne souhaitent pas ressortir le soir, ou prendre le métro seules pour aller diner. 
Avez-vous une autre solution à ce problème ? Pouvez-vous autoriser le remboursement 
d’un repas du soir, hors restaurant conventionné ?  

« Le campus doit assurer l’hébergement et la restauration des stagiaires. Un marché a été 
décliné à cet effet. L’agent n’a pas d’avance de frais à effectuer. Le prochain marché qui 
sera mis en place fin août 2019 prévoira un hébergement lié à la restauration du soir (for-
mule demi-pension). » 
 

Télétravail et reconnaissance TH  

Carton rouge : Il n’y a pas de date précise pour postuler sur le télétravail dans le cadre de 

l’accord TH. Pour autant, ces demandes prennent aujourd’hui plus de temps au regard de 

l’augmentation de leur nombre mais aussi parce qu’il y a des étapes supplémentaires (Dia-

gnostic VERITAS au domicile de l’agent, prescription médicale, commande du matériel, 

livraison du matériel et mise à niveau informatique, installation au domicile de l’agent par 

une personne qualifiée) et rédaction de l’Avenant au Contrat. 
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Le 39*49 en télétravail ? Si c’est possible   
Il est techniquement possible d’assurer les appels du 3949 en télétravail. Le choix d’organisation de 
cette activité est à la main des agences      
 

  REP pas encore formé à l’EPA/EP  
Si un REP récemment nommé n’a pas pu suivre la formation EPA/EP faute de place, qui conduit les 

entretiens ?  

« Chaque manager en poste doit conduire ses entretiens ; la formation est un plus dans la conduite 

de ce dernier, mais n’est en aucun cas un pré requis à la conduite d’EPA ».  L’entretien annuel n’est-

il pas un acte de première importance requérant une posture et une approche maîtrisée. Laissez 

des managers sans formation mener ce type d’acte professionnel important pour le parcours de leur 

collaborateur n’est acceptable ni pour eux ni pour les agents subissant l’exercice. 

La note sur l’EPA précise pourtant que les nouveaux REP doivent être formés… 

 

Liste des correspondants RH  

Peut-on avoir la liste des correspondants RH pour chaque site? Lorsqu’un agent a besoin de contac-

ter le service RH pour une question personnelle ne regardant pas son manager, à qui doit-il 

s’adresser ? 

« Le manager reste le premier interlocuteur RH des agents.  Un agent peut toujours contacter le 

gestionnaire GT-PAIE pour toutes questions ne relevant pas de la compétence managériale ».   

L’annuaire est disponible sur l’intranet régional (répartition par agence) :  

Ressources humaines / Gestion administrative-paie-Pilotage / Références « vos gestion-

naires » 

 

 

 

Vérifier votre salaire 

Des informations sont mises à disposition sur l’intranet national :  
Ressources humaines/Gestion administrative/ mon bulletin 

de paie 
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