
 
  

Compte-rendu de l’Audio DG du 4 janvier 2023 

Deux points : 
 Indemnités télétravail : décision DG sur la situation des agents n’ayant pas saisi leur 

journée de télétravail sur Horoquartz 

 Les impacts RH en cas de coupure électrique 
 Points divers : 

-        Indemnités forfaitaires télétravail TH 

-        Nouveaux contrats sur la retraite supplémentaire : régime fermé et régime ouvert 
-        Contrôle URSSAF en cours 

Indemnités télétravail : décision sur la situation des agents n’ayant pas 
saisi leurs journées de télétravail sur Horoquartz 

Le calcul de l’indemnité télétravail est établi à partir du cumul des journées de télétravail 
enregistrées sur Horoquartz. Un certain nombre d’agents n’ont pas enregistré leurs journées 
de télétravail sur Horoquartz en 2022. 
  
La DG a entendu les alertes des organisations syndicales et a décidé de récupérer ces 
situations. La procédure est la suivante : 
-        L’agent fait un état des journées de télétravail non enregistrées sur la base d’éléments 
factuels (copie de planning RDVA, par exemple et toutes autres pièces justificatives). 
-        Avec contre-signature du N+1 qui transmet les documents au service RH 
-        Le SRH saisira manuellement les journées complémentaires. 
De ce fait, le paiement de l’indemnité télétravail pour tous les agents est décalé sur la paie 
de février 2023. 
Le SNAP qui avait fait remonter l’alerte à plusieurs reprises se félicite de cette décision. 
Le SNAP a demandé la revalorisation de l’indemnité télétravail à Hauteur de celle qui a été 
appliquée aux indemnités des agents publics à savoir 2,80 € par jour avec un plafond à 250 
€ par an. 
La DG répond que ce point sera abordé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 
pour 2023. 

Les impacts RH en cas de coupures électriques 

La DG nous informe des mesures suivantes en cas d’annonce de coupures électriques : 
 En cas de coupure le matin 
-        L’agence pourra être fermée le matin et les agents pourront être placés en télétravail, 
-        Les managers veillent à ce que les agents aient une connexion possible (coupure au 
domicile également, par exemple). A défaut, le manager organise l’activité de l’agent qui n’a 
pas de connexion, 
-        Il y aura des mesures adaptées aux situations, ex : si la coupure est de 8h00 à 8h30, 
l’agence ouvrira plus tard seulement. Le service est organisé en fonction des situations. 
Le SNAP a demandé à la DG dans le cas de situations spécifique générant une arrivée plus 
tardive sur site de considérer exemple une coupure de 8h00 à 8h30 de considérer que la 
demi-journée enregistrée sur Horoquartz est de 3h45. 



La DG est d’accord sur ce principe. Il s’agit d’assurer la sécurité des équipes et autant que 
faire se peut, de maintenir le service. 
 En cas de coupure en fin de journée 

-        La priorité pour le manager est la réouverture du site le lendemain matin et d’organiser au 
mieux le retour sur le site le lendemain matin. 
-        En cas de coupure le soir, le manager veille à ce que tous les agents soient sortis du site. 
 En cas de fermeture des écoles pour coupure électrique, l’agent doit garder ses 
enfants 

-        Soit le télétravail est compatible avec la garde d’enfant, l’agent est placé en télétravail, 
-        Soit l’agent utilise les jours d’absences pour garde d’enfant prévues par la CCN. 
  

Points divers 

Indemnités forfaitaires télétravail TH 

Dans le nouvel accord TH, l’agent peut choisir d’opter pour les indemnités au réel ou les 
indemnités forfaitaires à hauteur de 2,50 € par jour dans la limite d’un plafond de 220 €. 
Le SNAP a alerté la DG sur l’absence d’information concernant la procédure à suivre pour 
bénéficier du forfait indemnitaire pour les agents en télétravail au titre du handicap au titre de 
2022. 
Un rappel sera fait sur l’intranet et la DG va vérifier que la procédure a bien été transmise 
dans les établissements. 
  
Nouveaux contrats sur la retraite supplémentaire : régime fermé et régime ouvert 

Concernant la retraite supplémentaire des agents publics, il y a eu un appel d’offres en 2022 
pour renouveler la gestion du régime fermé et du régime ouvert. Il n’y a pas eu d’autres 
postulants donc les négociations se sont poursuivies jusqu’à la fin de l’année. A compter 
de janvier 2023, deux nouveaux contrats se mettent en place avec les mêmes prestataires : 
- ARIAL CNP LA MONDIALE pour le régime fermé 
- CPNP ASSURANCE pour le régime ouvert. 
Les contrats ont été signés et prennent effet au 1er janvier 2023. 
La mise en œuvre s’accompagne d’une évolution du RI de maintenir en réunion les seuls 
actifs, les retraités à compter de la 1ère CPPSS ne pourront plus siéger. 
Une communication sera faite sur l’intranet dans l’espace agents publics. 
Le SNAP a demandé qu’une information la plus pédagogique possible soit faite sur les 
nouveaux contrats et les agents concernés. 
La DG s’est engagé à faire une communication sur l’intranet la plus pédagogique possible. 
Le SNAP invite tous les agents publics et les ex-agents ANPE ayant opté pour le statut privé 
à consulter l’information qui sera diffusée sur l’intranet dans l’espace agents publics. 
Contrôle URSSAF en cours 
La DG a reçu un courrier de notification d’un contrôle URRSAF sur les années 2020, 2021 et 
2022. Il est indiqué dans la lettre de notification que les contrôleurs URSSAF auditeront les 
œuvres sociales et les comptes des CSE Pôle emploi. Les CSE doivent tenir prête la liste de 
leurs œuvres sociales et les comptes du CSE sur les trois années concernées. 
  
Prenez soin de vous et vos proches. 
  
Cordialement 
  
Laurent MERIQUE & Isabelle DE OLIVEIRA 
Délégués Syndicaux Centraux du SNAP 

 


