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 MISE A JOUR : DOCUMENT  NOMINATION 

 1ER MOUVEMENTS 2019  

 
Le 26 avril, nous avons reçu la mise à jour du document 
concernant les nominations du 1er mouvement 2019. 
Sur 9 postes diffusés sur le territoire Auvergne, 3 sont 
attribués : 
1 conseiller GDD à Chamalières 
1 conseiller CDDE à Issoire 
1 conseiller CDDE à Moulins 
 
En conséquence, seul 1/3 des postes ont été attribués et 
les autres postes sont reportés ou rediffusés.  
La direction a-t-elle conscience que ces reports 
incessants font retomber sur les agents en poste la 
charge de travail et désorganise les sites qui doivent 
fonctionner en procédure dégradée en permanence. Les 
agents sont exténués et démoralisés. 
A quel moment la direction décide-t-elle d’annuler ou de 
pourvoir les postes sachant que pour la majorité des 
postes diffusés des agents se sont investis dans leur 
candidature et voient leurs espoirs voler en éclats ? 
 
La direction répond que le sujet a déjà été abordé 
plusieurs fois. La diffusion des postes doit permettre aux 
agents de bouger en fonction du plafond d’emploi. Les 
DT ont bien compris le système et ont bien sensibilisé les 
DAPE à la notion d’effectif global sur le territoire. 
 
En résumé, les élus du SNAP vont mobiliser leur CPF 
pour comprendre les réponses cryptées de la direction. 
 

 PAG DE CHAMALIERES 

 
Le poste GDD de Chamalières ayant été pourvu pour un 
agent du PAG, la direction répond aux élus DP que le 
remplacement de ce poste n’est pas encore tranché. 
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 SITE D’ISSOIRE : SUITE DE MARS, AVRIL… 
 

Lors des DP Auvergne de mars et avril concernant le site d’Issoire, la direction a répondu « … concernant Issoire, 2 
postes de CDDE ont été publiés, […], Ceci doit permettre d’alléger les portefeuilles de façon significative » puis «  Dans 
le cadre de la maîtrise des effectifs et du rééquilibrage entre territoire, le 1er mouvement n’est pas finalisé et les 
arbitrages dont le pourvoi du poste d’Issoire ne sont pas finalisés non plus ». 
En mai, suite à la mise à jour des postes, ce poste n’est toujours pas finalisé. 
Les élus du SNAP se demandent combien de temps faut-il pour finaliser ce recrutement ? Pourquoi diffuser 2 postes 
si l’intention finale est de n’en recruter qu’un ? 

La direction nous informe de l’arrivée d’un agent du Rhône, de la prise de fonction d’un conseiller et de l’arrivée d’un 
référent métier en lettre de mission. Il y a une vigilance sur ce site. 

Pour information, une visite du CHSCT est prévue le 13 mai. 
Le SNAP pourra faire valoir le droit d’alerte et regrette que les DT n’aient plus le temps d’être présents en instance 
pour répondre aux questions des agents. 

 CONGES ET TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 

Lors d’un temps partiel thérapeutique : 
- Est-il possible de reporter les CP non pris au 31/05 ? Si oui sous quel délai ? Quelle est la procédure pour en 

faire la demande ? Les CP ne sont pas reportables sauf si l’agent est en arrêt maladie/congé maternité/congé 
d’adoption/accident du travail/maladie professionnelle sur cette période et donc le temps partiel 
thérapeutique n’est pas concerné. La seule solution reste la pause de la 5ème semaine qui peut être 
transférée sur le CET. Il n’y a pas de consigne de la DG pour déroger à la loi. 

- Si le salarié souhaite modifier sa quotité de temps de travail suite à un renouvellement, doit-il y avoir 
validation du médecin du travail ? La quotité du temps de travail peut être modifiée par le médecin traitant 
et est validée par le médecin du travail. 

- Les conditions pour poser les CP sont-elles les mêmes que pour un temps partiel classique ? 
Exemple : je souhaite poser le lundi matin ou je dois travailler 3h45 ->une  ½ journée est-elle déduite ou 1 

journée entière ? Les congés à temps partiel sont posés dans les mêmes conditions que pour un temps 

partiel classique. Une demi-journée compte pour une journée. 

 PROCEDURE CET 

Les jours de CET qui ont été monétisés en 2018 ne sont pas imposables au titre de revenu exceptionnel dans la 
limite de 10 jours monétisés. Néanmoins le montant relatif à ce paiement a été inclus dans le net imposable transmis 
par la Direction au service de l’administration fiscale. 

La direction répond : 
Si l’agent a seulement perçu 10 jours, il n’a rien à faire. Cette somme est incluse dans le montant déclaré par 
l’établissement. 
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Par contre, à partir du 11ème jour, l’agent doit le déclarer dans la rubrique « revenu exceptionnel ». Par exemple, un 
agent a perçu 12 jours de CET. Il doit déclarer 2 jours en revenu exceptionnel. 
Il y a un simulateur sur le site des impôts pour rétablir le net fiscal : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-du-revenu-exceptionnel-net-fiscal-0 

 EPA 

Sur un site, le/la REP était en maladie sur la période de l’EPA ce qui n’a pas permis à plusieurs agents de réaliser 
l’entretien. Le DAPE a pris la décision de valider les EPA sans les compléter et demandé à ces agents de valider les 
EPA en l’état. 
Les élus du SNAP vous demandent comment est-ce possible et comment ces agents peuvent exiger un EPA conforme 
à l’accord signé qui leur permettrait de faire un état des lieux de leur activité, de pouvoir évoquer leur mobilité 
professionnelle et déroulement de leur carrière ? 

La direction va faire vérifier la situation sur le site. 

Le Snap se demande comment une décision non réglementaire de cette importance a pu être prise sans l’aval de la 
DT ou DTD ? 

  ACCORD OATT 

Sur l’agence de Vichy, une activité a vu le jour les après-midis : Animation Espace personnel. 
Celle-ci a pour but d’accompagner les DE à la mise à jour de leur profil de compétences sur leur espace. Les rendez-
vous sont fixés par tous les conseillers de l’agence pour une durée de 45 mn. Les vendredis, les rendez-vous fixés se 
déroulent de 13h30 à 15h45 au-delà d’une part de la plage horaire contrainte et d’autre part de la plage d’ouverture 
au public. 
Les élus du SNAP ont demandé si cette activité peut être considérée comme contrainte et s’il est normal qu’elle se 
déroule les vendredis au-delà des heures d’ouvertures au public ? 

La direction reprécise que l’accord AOTT n’interdit pas de travailler en dehors des plages fixes ou des horaires 
d’ouverture de l’agence. En revanche, l’accueil de public en dehors des horaires d’ouverture et des plages variables 
n’est pas possible. 
 

 ACCORD OATT BIS 

Les élus du SNAP ont demandé s’il est normal qu’un agent soit convoqué par son REP pour expliquer ses horaires ? 
En effet, cet agent travaille de 7h30 à 16h00 sur les plages variables de l’accord OATT du périmètre Auvergne. 

La direction confirme que l’accord OATT n’interdit pas de venir travailler à partir de 7H30. 

Les élus du SNAP rappellent que travailler à partir de 7H30 ou jusqu’à 18H00 est un aménagement horaire négocié 
pour tous les agents dans le cadre de l’accord OATT. 
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 PEC 

Des agents sous statut PEC qui travaillent actuellement à Pôle emploi et plus particulièrement ceux qui bénéficient 
d’une reconnaissance Travailleur Handicapé peuvent-ils espérer le renouvellement de leur contrat ? 

La direction précise que toutes les personnes sous statut CUI PEC ont un contrat d’un an non renouvelable. 

 

 ACCORD TH 

D’après l’accord TH, un conseiller peut recevoir des soins liés à son handicap pendant ses heures de travail. Quel 
type de justificatif est demandé par la DRAPS, dans ce cadre, pour valider l’absence de l’agent ? 

Après préconisation du médecin du travail ou de prévention, l’agent doit transmettre un justificatif sur lequel est 
noté que le soin est en lien avec son handicap. En cas de difficulté, l’agent doit se rapprocher du service conditions 
de vie au travail. 

 CORRESPONDANTS RH 

Les élus du SNAP souhaitent savoir si des correspondants RH ont été nommés dans toutes les DT. Si oui, quelles sont 
leur fonction auprès des agents et quelles sont les procédures mises en place pour les solliciter ? Dans quelle 
situation un agent doit-il s’adresser à la DRAPS ? Au correspondant en DT ? 

La direction répond qu’1 à 3 agents de coordination ont été nommés dans chaque DT et sont en appui au pilotage. Ils 
n’ont pas toutes les habilitations pour traiter l’ensemble du volet RH. 
Un agent doit s’adresser en priorité à son manager qui, selon la direction, a été informé du nouvel organigramme 
des DT et des procédures RH mises en place. 

 ACCORD QVT 

 
 
De nouveau, cette disposition de l’accord Qualité de Vie au Travail n’est pas appliquée sur de nombreux sites. 
La direction acquiesce et indique qu’un rappel général sera fait. 
 

 ARTICLE 19.C 

Les élus du SNAP rappellent l’article 6 dans l’accord du 22 11 17 relatif à la classification des emplois et à la révision 
de certains articles de la CCN et plus particulièrement l’alinéa 6.2 chapitre B. Pour ces personnes le 19.C est la seule 
possibilité de pouvoir progresser financièrement. 
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Quelle est la lisibilité pour les ELD, au moment de la campagne de promotion, pour avoir connaissance de la liste des 
agents concernés et ainsi faire une étude exhaustive de toutes les possibilités de promotion du personnel (niveau 
échelon supérieur, prime promotionnelle et article 19.C) ? 

La direction indique qu’au début de la campagne de promotion, chaque manager reçoit un listing d’aide à la décision 
pour chaque catégorie d’agent promouvable. Certaines ELD doivent s’approprier les marges de manœuvre ouvertes 
lors de la nouvelle classification. Il y a encore un travail pédagogique important à faire pour la prochaine campagne. 
 
Les élus du SNAP resteront vigilants quant à l’application de cet article. 

 AFC 

Sur le site de Vichy un appel à candidature sur les AFC a été envoyé par courriel par le Directeur Adjoint pour 
demander des volontaires pour la mise en place de ces actions. Lorsque l’AFC ne trouve pas preneur celle-ci est 
imposée, sans échange ou information préalable, à un conseiller désigné. Cet agent prend connaissance de sa 
désignation via à un mail collectif auquel est joint un tableau des correspondants.  
Par contre, les conseillers qui se sont positionnés n’ont pas de réponse et ne connaissent pas les raisons pour 
lesquelles ils ne sont pas retenus. 
Une AFC est une charge supplémentaire de travail : communication aux agents de l’action, convocation des DE, 
organisation du recrutement, bilan intermédiaire et final, retour sur l’AFC aux agents et ELD. Celle-ci peut être ciblée 
sur une typologie de publique spécifique et se dérouler dans une commune éloignée de l’agence. Il faut que l’agent 
demande que lui soit dégagé du temps auprès de son N+1 pour ne pas voir s’empiler ses activités quotidiennes.  

 
Les élus du SNAP ont demandé si la gestion d’une AFC peut être imposée à un conseiller ? Existe-il une procédure de 
gestion des AFC prévoyant un temps dédié à cette activité ? 
 
Chaque AFC doit avoir un correspondant et sans conseiller volontaire l’ELD doit nommer un conseiller d’office en 
prenant en compte l’équilibre de l’activité pour chaque agent. L’agent dispose d’un temps dévolu au planning pour 
mener à bien cette action. 
 

 

La prochaine réunion DP se tiendra le 11 juin 2019 

Envie d’avoir plus d’infos ? 

Venez nous rejoindre lors de notre prochaine réunion mensuelle le 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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