
 

 

SNAP

Télétravail : Pouvez-vous nous préciser formellement la modalité retenue afin que soit

effectivement pris en compte l’ensemble des jours de télétravail y compris ceux effectués sans

que l’agent concerné ait codifié sur Horoquartz sa journée en « TELETRA » ?

Ces situations devraient être très exceptionnelles car 2 rappels ont été

faits au cours de ces derniers mois.

Comme indiqué précédemment, c'est le manager qui doit attester sur

l'honneur des jours de télétravail effectués et non saisis.

SNAP
CEJ (1) : Qu’est-il prévu pour les collègues CEJ à l’approche de la fin de leur mission de 12

mois ?

Chaque situation est examinée par la ligne managériale de façon

individuelle, en fonction de la durée cumulée des contrats, du type de

contrat produit et des possibiltiés de reconduction ou non.

SNAP
CEJ (2) : Est-il envisagé une évolution des outils afin que les actes effectués via l’application

smartphone puissent être comptabilisés automatiquement ? 

A ce jour les démarches saisies depuis l’application du CEJ remontent

automatiquement dans MAP et donc dans GDP.

SNAP

CRI : Le SNAP tient à porter une alerte sur la taille des portefeuilles des Conseillers Référents

Indemnisation. Comment gérer (soit traiter et répondre) les sollicitations avec des

portefeuilles de 800 DE et plus ? Comment maintenir ou mettre en œuvre la proactivité dans

ce contexte ? 

Il n'y a pas de limite dans la taille des portefeuilles. L'activité du CRI ne

dépend pas du nombre de DE dans le portefeuille mais plutôt de la

volumétrie des situations à examiner générées en l'absence de

proactivité.

SNAP
CVM : Quelles sont les règles en matière d’affectation (ou de réaffectation) des CVM au 

regard des multiples canaux possiblement utilisés ? 

La Direction Générale nous informe que la réattribution automatique des

mails indemnisation vers les CRI par CVM est désactivée depuis fin

septembre.

Cette décision conjointe avec la DIR permet dans un premier temps de

réduire la charge des mails envoyés vers les CRI.

Aujourd’hui, 6% (au niveau national) des mails envoyés sont réattribués

automatiquement vers le CRI. Ainsi, le DE choisit le destinataire de son

mail sans intervention de l’IA. De ce fait, le compteur de la réattribution

automatique présent dans le tableau de bord des ELD est à zéro.

Cette désactivation est temporaire. Des travaux sont en cours pour

alléger le travail des CRI, à la fois sur la réattribution automatique vers le

bon interlocuteur mais également sur l’orientation des réponses de 1er

niveau notamment la catégorie actualisation représentant 1/3 des mails

envoyés.

Ces travaux devraient aboutir courant 1er trimestre 2023.



 

 

SNAP

Suites d’un incident d’accueil : Quelle est la norme ou l’usage aujourd’hui concernant

l’affectation d’un DE ayant généré un (ou plusieurs) incident(s) d’accueil à un membre de

l’ELD ? Un PTF CRI peut- il être ouvert pour ces DE ? 

Rappel : seul un DE faisant l'objet d'une interdiction provisoire d'accueil

peut être mis, par décision de l'ELD, dans un portefeuille ELD, le temps de 

cette interdiction d'accueil (tout en maintenant notre offre de service à

distance).

Pour les DE ayant "généré" plusieurs signalements d'incivilité, ces

signalements doivent faire l'objet d'une analyse de cause par les acteurs

locaux, afin de déterminer les actions adéquates à mener.

SNAP
Audit ADD : Pouvez-vous nous précisez les contours et les objectifs de cette démarche d’audit

effectuée dans certaines de ces Agences De Demain ?

En Occitanie, 32 agences se sont déjà engagées dans la démarche ADD. Le

Directeur Régional a demandé un état des lieux régional de cette

démarche, afin d'évaluer notamment l'accompagnement des agences et

de leur équipe, les thématiques choisies, la mise en oeuvre des actions,

leurs bilans et leurs évaluations internes et externes.

A ce titre, 14 agences font l'objet de cette évaluation.

SNAP TR : Est-il possible pour un agent de renoncer, en partie seulement, à ses tickets restaurants ?

Un agent peut renoncer totalement à ses titres restaurants. Pour cela il

devra en faire la demande à son gestionnaire GAP.

SNAP
RH : Pouvez-vous nous préciser la distinction entre une lettre de mission et une lettre

d’intention ? 

Nous n'avons pas connaissance de l'un des termes utilisés : A quelle

occasion serait produite une lettre d'intention ?

SNAP

Dispositif de la Détection des Potentiels Managériaux (DDPM) : Pouvez-vous nous indiquer

quelles sont les modalités prévues relatives au retour de l’entretien RH (délai de réponse,

format de la réponse – orale, écrite –, débriefing...) ?

A l'occasion de l'entretien DDPM, le binôme RH / Manager émet un avis

sur les aptitudes du candidat par rapport au niveau de management visé.

Le compte rendu de cet entretien et l'avis sont transmis au DDRH pour

décision à rendre sur l'entrée dans le vivier ou nomination s'il s'agit d'une 

situation vue en comité carrière BDE. Dès que la décision Direction est

rendue, le manager en informe l'intéressé. Le débriefing avec les RH

intervient dans les semaines qui suivent, si le collaborateur a fait

connaitre son volontariat pour en bénéficier.

SNAP

Activité extérieure à Pôle Emploi : Quelle démarche doit effectuer un agent souhaitant

exercer en sus de son emploi à Pôle Emploi une autre activité qu’elle soit salariée ou non ?

Quel est le délai de réponse de Pôle Emploi ? L’absence de réponse (sous 2,3,... mois) vaut-

elle acceptation ? 

Un agent souhaitant exercer une double activité en sus de son contrat de travail à

Pôle emploi doit en informer son manager et son gestionnaire Paie par mail ou par

courrier.

Une réponse qu'elle soit positive ou négative, doit systématiquement lui être

apportée dans un délai raisonnable et avant tout commencement de ladite double

activité.



 

SNAP

Installation d’un poste de travail adapté : Malgré plusieurs relances, une collègue dont le

retour après une absence pour arrêt maladie remonte à plus d’un an désormais ne peut

toujours pas utiliser son bureau dédié. Ce dernier a bien été commandé et livré sur son site

mais il n’a pas été installé et reste stationné dans un couloir. Comment procéder pour que

cette situation se débloque enfin ?

La situation est en cours de résolution avec le service immobilier.

SNAP

GDD : Alors que nos collègues GDD ont le nez sous l’eau, on leur demande désormais de

s’approprier le niveau 1 placement. Est-ce bien opportun actuellement ? N’y aurait-il pas des

actions plus urgentes à mener ?

Nous avons besoin de précisions en effet :

- Les GDD ne suivent pas de module de formation placement à

proprement parler.

- Ils peuvent suivre des modules transverses comme «gestion des

situations difficiles à l’accueil » (il y a 2 niveaux sur ce module). Ces

modules sont une priorité établie par notre Direction Régionale. Cette

formation permet aux conseillers en situation d’accueil d’être mieux

armés face aux situations qui se présentent à eux. Cette formation

s’inscrit dans le plan régional.

SNAP

Accord Classification / Promotion : L’accord classification du 22 nov 2017 prévoit qu’un

collègue prenant un poste de REA (prise de poste au niveau/échelon E1) bénéficiera d’un

échelon/niveau E2 au plus tard deux ans après. Mais les collègues, prenant le poste et qui

étaient déjà au niveau E1 depuis plusieurs années, se verront-ils opposés cette durée de

deux ans ? Se verront-ils proposé un PAP car relevant de l’art 20§4 alors qu’ils viennent de

prendre un poste ?

L’article 6.3 de l'accord classification ou 11.3 de la CCN prévoit que

l’agent recruté, ou promu par mobilité interne, en cas de changement

d’emploi, à l’emploi de RESPONSABLE D'EQUIPE, RESPONSABLE D'ACCUEIL

et RESPONSABLE D'EQUIPE SUPPORT, à l’échelon E1 (coefficient 648), est

positionné sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères

professionnels, à l’échelon E2 (coefficient 675) au plus tard au premier

jour du mois qui suit la date du deuxième anniversaire de son accession

à l’échelon E1 (coefficient 648).

L’anciennetéest prise en compte, pour l'accès à l’échelon E2 au premier

jour du mois qui suit le deuxième anniversaire de l'accès à E1, en cas de

succession d'emplois parmi les emplois suivants : Référent métier,

Responsable d'équipe, Responsable de l'accueil et Responsable d'équipe

support.

Exemple : un Responsable d'équipe ayant 2 ans d'ancienneté dans le

coefficient E1 et 1 an d'ancienneté seulement dans cet emploi, peut être

concerné par ce début de carrière accéléré s'il a été Référent Métier

pendant au moins 1 an juste avant de passer REA.

L’agent positionné en l’échelon E1 mais qui n’a pas exercé les emplois de

Référent métier, Responsable d'équipe, Responsable de l'accueil ou

Responsable d'équipe support ne sera pas concerné.

Si l'agent est concerné par le 20.4, un PAP lui sera proposé.



 

 

 

 

 

SNAP

Campagne promo : Les Référents Métiers ne bénéficieront pas de la prime de performance.

Alors, à l’instar d’autres régions, l’Occitanie compte-t-elle réserver une partie du budget de la

campagne promo à des primes pour les Référents Métiers ?

Comme tous les ans, la situation des Référents métier sera examinée par

la ligne managériale lors de la campagne de promotion en cours.

SNAP
Campagne promo/points de vigilance : Pourquoi l’article 11.3.c ne figure-t-il pas dans la note

sur la campagne promo ? N’est-ce pas contraire à la CCN ?

Il n'est pas prévu de reprendre forcément cet article dans les notes

régionales, Par contre, tous les articles de la CCN sont appliqués au sein

de l'établissement.

SNAP

Revues de Performance : Est-il obligatoire pour un agent de participer aux revues de

performance ou est-ce sur volontariat ? En effet, certains conseillers trouvent ces revues non

seulement chronophages mais aussi hyper stressantes.

La revue de performance n'est pas réalisée sur la base du volontariat. Il

s'agit d'une réunion professionnelle qui vise à valoriser les résultats de

l'agence

SNAP

Direction de Production EST / Immobilier : Pouvez-vous nous confirmer ou nous infirmer le

fait que dans les mois à venir la Direction de la Production de Montpellier va être amenée à

déménager ?

Il n'est pas prévu de déménagement du site de Montpellier de la

Direction de la Production.

SNAP

Pénurie d’essence : Alors que la DG prônait de télétravailler un peu plus pendant cette

période, pourquoi est-ce que cela a été le silence radio en Occitanie (les ELD rétorquant bien

souvent qu’elles n’avaient pas eu de note ou consigne) ?

Un mail a été envoyé à l'ensemble de la ligne managériale sur ce sujet le

12 octobre dernier.

SNAP

Parking Cartoucherie : Suite à la fusion des agences Cartoucherie Occitane, les agents ont

appris ce jeudi 20 octobre qu’il n’y aurait pas de places de parking supplémentaires pour les

agents arrivant. L’agence se situant dans un éco-quartier, le stationnement dans la rue ne

sera pas possible. Qu’avez-vous prévu pour remédier à ce problème ? Sachant par ailleurs que

la ville octroie un quota rigoureux à chaque entreprise sur Indigo ou Vinci. Les cartes sont

nominatives. Le dossier était passé plusieurs fois en CSE et cette problématique n’a jamais été 

révélée.

84 badges et places de stationnement sont disponibles pour 83 agents en 

CDI. Les agents d’Occitane ont tous accès au parking souterrain du

bâtiment de l’agence de Cartoucherie avec le badge déjà en leur

possession, la DAPE a distribué des badges complémentaires pour

accéder au parking indigo Grande Bretagne.


