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Réunion DP MAI 

  QUESTIONS…..Il semblerait que la maintenance des systèmes de climatisation ne 
soit pas assurée à la même fréquence sur tous les sites. Par ailleurs, le manque de 
transparence engendre de nombreuses questions et inquiétudes des conseillers à ce sujet. 
Le SNAP demande à ce que soit affiché le calendrier précis de maintenance sur chaque site 
(changement de filtres, désinfection, etc.) 

  REPONSE…….. Le mainteneur doit 2 visites de maintenance annuelles au 
titre du contrat. Chaque année, le mainteneur communique un calendrier prévisionnel 
avec les semaines d'intervention par site qui peuvent être décalées en fonction des 
urgences et/ou disponibilités des filtres. Un calendrier précis ne peut donc être 
communiqué et affiché. Toutefois, le service immobilier veille au bon déroulement des 
prestations en vérifiant les bons d'intervention au mainteneur. 
 

  QUESTIONS…..Une communication sur les dispositifs de formation individuelle 
devait être menée auprès des agents de pôle emploi Hauts de France.  

 REPONSE……..La mise en ligne devrait se faire courant mai 2019. 
 

  QUESTIONS….. Pouvez-vous nous donner toutes les règles d’attribution des TR 
(salariés en délégation syndicale compris) ?  Pouvez-vous nous donner les règles 
Horoquartz pour l’attribution ou non d’un Ticket Restaurant. 

  REPONSE…….. Les conditions d'attribution des titres restaurant sont 
paramétrés dans Horoquartz tel que précisé dans l'instruction DG n°2012-21 du 17 janvier 
2012. Néanmoins, nous rappelons que la pose de l'absence peut engendrer la non 
attribution de ce titre restaurant. En effet, à partir du moment où les absences sont posées 
en heures, il est indispensable de renseigner la durée, l'heure de début et de fin d'absence 
et de déclarer l'absence en faisant ressortir une plage méridienne. Toute absence posée en 
heure, sans pause déjeuner d'au minimum 45 minutes entraine un abattement du titre 
restaurant 
 

   QUESTIONS…..Le pont du 16 Août peut-il bloquer les 10 jours de CP consécutifs 
pour l'obtention des congés de fractionnement ? Exemple: 10 jours CP posés du lundi 5 
août au mardi 20 août ... cela donne t'il le droit aux congés de fractionnement ? 

 REPONSE……..Les jours fériés et jours de pont n'interrompent pas le décompte des 
10 jours consécutifs de congés payés nécessaires au déclenchement des jours de 
fractionnement. Dans l'exemple cité, l'agent pose bien 10 jours de congés en continu du 
lundi 5 aout au mardi 20 aout inclus, alors il bénéficiera de jours de fractionnement. 

 
Une question, une précision…  
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