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Suite à l’instance des délégués du Personnel du jeudi 8 janvier voici  

un extrait des questions et réponses. 
Accord égalité professionnelle  
Article 5.3 Aide financière contraintes familiales (Aide limitée à 80 euros). Les élus DP demandent combien 

d’agents ont bénéficié de cette disposition en 2014.  

Réponse : En 2014, 15 subventions (80 €) ont été versées dans le cadre de la contribution  

employeur aux frais de garde familiale pour une formation professionnelle ou un séminaire  

résidentiel.  

Lien Intranet : http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/region/r-provence-alpes-cote-d-

azur/generic.jspz?type=inarticle&id=544518  
 

Réclamations individuelles  
Les élus DP demandent le nombre de réclamations individuelles du personnel déposées en 2014 concernant  

les évolutions de coefficients. Combien de résultats positifs à ces demandes.  

Réponse : 100 réclamations ont été reçues pour un réexamen de la situation professionnelle, 

dont 1 réclamation relative à la mobilité financière.  

Une situation a été revue favorablement. 

 
Réception des DE seul sur le site  
Les DP alertent que régulièrement sur certains sites, des agents se retrouvent seuls, sans encadrant, alors qu’ils 

sont encore en entretien avec des DE ? Qu’est-il prévu en cas d’incident ?  

Réponse : La direction a répondu à plusieurs reprises sur ce point : aucun agent ne doit rester 

seul sur un site. En cas d’absence exceptionnelle simultanée de tous ses membres, l’ELD désigne 

un responsable provisoire.  

 

CET statut public  
En décembre, (question 50), les élus DP vous demandaient de confirmer que pour l’ouverture ou l’utilisation 

d’un CET pour un agent de statut public, il n’y avait aucun minima obligatoire de jours à déposer (pour ex : ou-

verture d’un CET avec 1 jour). Votre réponse «.. les agents relevant de droit public ont la possibilité de pren-

dre un seul jour sur leur CET ..». Votre réponse étant incomplète sur le dépôt qui n’est pas abordé, les élus DP 

vous demandent de nouveau de confirmer qu’il n’existe aucun minima de jours consécutifs à déposer pour l’uti-

lisation et l’ouverture d’un CET pour un agent de statut public. Les Elus DP réitèrent leur demande que cette 

information soit donnée aux agents concernés.  

Réponse : Les dépôts et prises de jour de CET pour les agents de droit public sont de 1 jour a mi-

nima (Cf. note PE_RH_2011 intitulée : Instruction relative au compte épargne-temps des agents 

de droit public de Pôle emploi).  

 

Points phones  
Les points phones permettant d’accéder directement au 3949 ont été retirés des agences de proximité. Les 

usagers ne peuvent accéder au 3949 que par le 2eme point téléphonique mais avec un accès limité aux services 

de la plateforme 3949 (pour exemple ils n’ont plus accès à la file inscription). De même, en agence, les conseil-

lers par le biais de leurs lignes téléphoniques TOIP n’ont qu’un accès limité au 3949 n’accédant pas non plus à la 

file inscription. Ainsi, cette possibilité de délivrance de service envers les usagers « et notamment ceux qui en 

ont le plus besoin » est diminuée et impacte l’organisation de l’agence et les conditions de travail des agents. 

Les élus DP demandent le rétablissement des points phones en agence. Les élus DP demandent le rétablisse-

ment sur la TOIP de l’accès à tous les services de la plateforme 3949, inscription comprise.  

Réponse : Ce point a été traité en CE ; comme cela a été rappelé dans cette instance, le conseil-

ler doit orienter et aider le DE à effectuer ses démarches via Pôle-emploi.fr. Il n'est pas prévu de 

revenir vers un accès 3949 en agence ni via la TOIP. 
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Pause en position AIC et ARC  
L’article 3 § 2 de l’accord OATT national repris dans l’accord régional précise que les agents qui assurent le 

 traitement de l’accueil téléphonique et physique bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de  

10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continue, en raison des contraintes attachées à ce type 

d’activité. Les Délégués du Personnel Emploi alertent à nouveau la Direction sur les difficultés des agents à  

bénéficier de cette pause. Sur certains sites identifiés, l’ELD se décharge de ce pilotage, renvoyant les agents 

entre eux pour s’organiser notamment entre les positions ARC et AIC.  

Réponse : La direction prend note de cette alerte. 

 

Temps partiel annualisé droit privé - droit public  
Les élus DP demandent la durée annuelle à temps partiel (heures), le nombre de jours travaillés et de repos 

dans le cadre d'un temps partiel annualisé privé (90 % à 10 %) et public (90 % à 50 %).  

Réponse : 

 
 

 

A BIENTOT POUR UN NOUVEAU POINT sur les Délégués du 

Personnel J 

Pour plus d’info CONTACTEZ nos élus DP : 

Christine Boisset, Corinne Cenent, Philippe Gastaud 

Anaid Guichot, Christel Masse, Marie Christine Thomas Porcherot 
 

En 2015, le décompte des jours pour 

l’établissement du calendrier prévisionnel 
des agents à temps partiel annualisé est 

rappelé ci-dessous. jours ouvrés 2015 Nb de jours Sam / Dim 
Jours  
fériés CP 

227 365 104 9 25 

Temps partiel annualisé 
Nb de jours à 

travailler 
Nb de RTT 

Nb de jours 
non travaillés 

90% 193 13,5 20,5 

80% 171 12 44 

70% 150 10,5 66,5 

60% 129 9 89 

50% 107 7,5 112,5 

40% 86 6 135 

30% 64 4,5 158,5 

20% 43 3 181 

10% 21 1,5 204,5 

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr

