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GRILLE DES EMPLOIS 

Coeffi-
cient Niveau Position Qualification 

Emploi  
générique 

Fonctions 

Allocataires 

Base : 150 
Ech1 : 170 

Employé 
Exécution 
position 1 

Exécuter des tâches simples dans 
le respect des règles 

Agent   

Base : 160 
Ech1 : 170 

Employé 
Exécution 
position 2 

Effectuer un traitement simple 
d'informations dans le respect des 

règles prédéfinies. 
Agent qualifié 

Agent de classement, agent 
administratif 

Base : 170 
Ech1 : 180 
Ech2 : 190 

Employé 
Exécution / 
Application 

Traiter les informations reçues 
dans le respect des procédures 

existantes 

Agent haute-
ment qualifié 

Agent administratif, hôte  
d'accueil, AHQ allocataire 

Base : 190 
Ech1 : 200 
Ech2 : 210 

Employé 
Application 
position 1 

Collecter et exploiter les informa-
tions nécessaires à l'exercice de 

l'activité 

Technicien 
qualifié 

TQ de recouvrement,  
d'affiliation, affilié 

Base : 210 
Ech1 : 220 
Ech2 : 230 

Employé 
Application 
position 2 

Analyser l'information collectée 
pour prendre des décisions dans 

le cadre de procédures prédéfinies 

Technicien 
hautement 

qualifié 

THQ de liquidation, d'accueil et 
réception, de prestation et/ou de 

mandatement, allocataires   

Base : 230 
Ech1 : 245 
Ech2 : 260 

Employé  
ou agent  

de maitrise 

Application / 
Adaptation 

Maîtriser le traitement d'informa-
tions multiples et variées dans le 
cadre de situations complexes 

Technicien 
expérimenté 

TE de liquidation, d'accueil, 
réception et de conseil,  

allocataires 

Base : 250 
Ech1 : 265 
Ech2 : 280 

Agent de 
maîtrise 

Adaptation 
position 1 

Traiter et transmettre des informa-
tions de façon à influencer l'action 

d'autrui 

Professionnel ou 
encadrant 

Coordinateurs métiers alloca-
taires, chargé de mission, prof. 
allocataires, Chef de groupe, 
d'unité, d'équipe allocataires, 

resp. de permanence. 

Base : 280 
Ech1 : 295 
Ech2 : 310 

Agent de 
maîtrise  
ou cadre 

Adaptation 
position 2 

Traiter des situations diversifiées 
impliquant l'anticipation des faits 

Professionnel ou 
encadrant 

qualifié 

Coordinateurs métiers alloca-
taires, Chargé de mission, Prof 

qualifié allocataires, chef de 
groupe, d'unité, d'équipe  

allocataires, resp. d'antenne.  

Base : 300 
Ech1 : 325 
Ech2 : 350 

Cadre 
Adaptation / 
Conception 

Optimiser les méthodes et les 
moyens 

Professionnel ou 
encadrant 
hautement 

qualifié 

Coordinateurs métiers alloca-
taires, Chargé de mission, Prof 

HQ allocataires, chef de groupe, 
d'unité allocataires, chef  

d'antenne resp. de service 

Base : 350 
Ech1 : 375 
Ech2 : 400 

Cadre 
Conception 
position 1 

Proposer des plan d'action et des 
moyens à mettre en œuvre dans 
le cadre d'une politique précise et 

d'objectifs spécifiques 

Professionnel ou 
encadrant 
confirmé 

Coordinateurs métiers alloca-
taires, Chargé de mission, Prof. 
confirmé allocataires, chef de 

groupe allocataires, chef  
d'antenne resp. de service 

Base : 400 
Ech1 : 425 
Ech2 : 450 

Cadre 
Conception 
position 2 

Mettre en œuvre et organiser  
l'ensemble des moyens néces-

saires à l'atteinte d'objectifs définis 
dans leurs grandes lignes. 

Professionnel ou 
encadrant 
hautement 
confirmé 

Coordinateurs métiers  
allocataires, Chargé de mission, 
chef d'antenne, chef de service 

Base : 450 
Ech1 : 475 
Ech2 : 500 

Cadre 
Conception / 
innovation 

Contribuer à la définition d'objec-
tifs 

Professionnel ou 
encadrant 

expérimenté 

Coordinateurs métiers  
allocataires, Chargé de mission, 

Adjoint de direction, chef  
d'antenne, chef de service,  

sous directeur. 
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Fonctions 

Affiliés 
Données comp-
tables et finan-

cières 

Juridique et 
contentieux 

Ressources hu-
maines 

contrôle de gestion, audit, 
organisation 

          

Agent de classement, 
Agent administratif. 

Agent administratif Agent administratif Agent administratif Agent administratif 

agent administratif, hôte 
d'accueil, agent d'affilia-
tion, agent de recouvre-

ment, AHQ affiliés 

Agent de comptabili-
té, aide comptable, 

auxiliaire de  
comptabilité 

Agent administratif Agent administratif Agent administratif 

TQ de recouvrement, 
d'affiliation, affiliés. 

Aide comptable 
TQ juridique et 

judicieux 
TQ ressources  

humaines 
TQ contrôle de gestion, audit, 

organisation 

THQ de recouvrement, 
d'affiliation et/ou du 

FNGS, du contentieux, 
affiliés. 

comptable 
TQ juridique et 

judicieux 
THQ ressources 

humaines 
THQ contrôle de gestion, audit, 

organisation 

TE d'affiliation et de 
recouvrement, et/ou de 
contentieux, du FNG, 

affiliés 

comptable 
TE juridique et judi-

cieux 
TE ressources hu-

maines 
TE contrôle de gestion, audit, 

organisation 

Coordinateurs métiers 
affiliés, prof. Affiliés, 

chargé de mission, chef 
de groupe, d unité, 

d'équipe affiliés 

Comptable. Chargé 
de mission, respon-
sable / chef d'unité 

comptable 

Juriste, audiencier, 
rédacteur, resp/chef 
d'unité juridique et 

contentieux 

Assistant en gestion 
du personnel en GRH, 
Resp./ Chef d'unité en 

GRH 

Chargé d'études organisation et 
méthodes, prof de la fonction 

d'audit, resp/chef d'unité contrôle 
de gestion, audit, organisation 

Coordinateurs métiers 
affiliés, prof. Affiliés, 

chargé de mission, chef 
de groupe, d unité, 

d'équipe affiliés 

Comptable, chargé 
de mission,  resp / 

chef d'unité  
comptable 

Juriste, audiencier, 
rédacteur, resp/chef 
d'unité juridique et 

contentieux 

Assistant en gestion 
du personnel, en 

GRH, Resp./ Chef 
d'unité en GRH 

Chargé d'études organisation et 
méthodes, prof qualifié de la 

fonction d'audit, resp/chef d'unité 
contrôle de gestion, audit,  

organisation 

Coordinateurs métiers 
affiliés, Chargé de mis-
sion,  prof. HQ Affiliés, 
chef de groupe, d unité 

affiliés, Resp. de service 

Comptable, chargé 
de mission,  resp / 
chef d'unité comp-

table, resp. de 
service 

Juriste, audiencier, 
rédacteur, Resp/chef 

d'unité juridique et 
contentieux, resp. de 

service 

Assistant en gestion 
du personnel en GRH, 
Resp./ Chef d'unité en 
GRH, resp de service 

Chargé d'études organisation et 
méthodes, auditeur, resp/chef 

d'unité contrôle de gestion, audit, 
organisation, resp de service 

Coordinateurs métiers 
affiliés, Chargé de mis-

sion,  prof. confirmé 
affiliés, chef de groupe 

affiliés, Resp. de service 

Comptable, chargé 
de mission,  resp. 

comptable, resp. de 
service 

Juriste, audiencier, 
rédacteur, resp. 

juridique, resp. de 
service 

Assistant en gestion 
du personnel en GRH, 
Resp. GRH, resp de 

service, resp de 
formation 

Chargé d'études organisation et 
méthodes, auditeur, resp/chef 

d'unité contrôle de gestion, audit, 
organisation, resp de service 

Coordinateurs métiers 
affiliés, Chargé de  

mission,  chef de service 

Comptable, chargé 
de mission, chef de 

service 

Juriste, rédacteur, 
conseiller juridique, 

chef de service 

Assistant en gestion 
du personnel en GRH, 
Chef de service, resp 

de formation 

Chargé d'études organisation et 
méthodes, auditeur, Contrôleur de 

gestion, Chef de service 

Coordinateurs métiers 
affiliés, Chargé de mis-

sion,  Adjoint de direction, 
chef de service, sous 

directeur 

Comptable, adjoint 
de direction, chef de 

service, sous-
direction 

Juriste, rédacteur, 
conseiller juridique, 
adjoint de direction, 

chef de service, sous 
directeur 

Assistant en gestion 
du personnel en GRH, 
Adj de direction, Chef 

de service, Sous 
directeur 

Chargé d'études organisation et 
méthodes, auditeur, Contrôleur de 
gestion, Adj de direction, Chef de 

service, sous directeur 

GRILLE DES EMPLOIS, suite... 
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Fonctions 

information et communication 
données statis-

tiques 
informatiques services généraux 

      
Personnel de service, de nettoyage, 

Gardien, Concierge, Agent de service 
machine, des services généraux 

Agent administratif, agent de  
classement, standardiste 

Agent administratif Agent administratif 

Personnel de service, Agent de 
service machine, Conducteur de 

machines, Chauffeur, Agent  
d'entretien, de restauration, Agent 

qualifié des sces généraux, Gardien, 
Concierge 

Agent administratif, agent de docu-
mentation, standardiste, Dactylo/
sténodactylo, agent Bureautique 

Agent statistiques Opérateur 

Agent de service machine, 
d'entretien, Chauffeur, Cuisinier, 

AHQ des services généraux,  
Conducteur de machines 

Agent administratif, agent de docu-
mentation, standardiste, Dactylo/
sténodactylo, tech. Bureautique 

TQ statistiques Opérateur 
TQ en gestion des stocks, en gestion 

des contrats, en logistique, TQ 
services généraux, service machine 

Agent administratif, agent de  
documentation, secrétaire,  tech. 

Bureautique, Maquettiste, Offsettiste, 
graphiste 

THQ statistiques 
Technicien exploitation, Technicien 

réseau 

THQ en gestion des stocks, en 
gestion des contrats, en logistique, 

THQ services généraux, service 
maintenance 

Agent administratif, TE de documen-
tation, secrétaire,  tech. Bureautique, 

Maquettiste, Offsettiste, graphiste 
TE statistiques 

Technicien exploitation, Technicien 
réseau, Programmateur,  

Préparateur contrôleur de travaux 

TE en gestion des stocks, en gestion 
des contrats, en logistique,  

TE services généraux, service  
maintenance 

Assistant administratif, Maquettiste, 
graphiste, Documentaliste, secrétaire 
de dir., Resp/Chef d'unité information 

et communication 

Statisticien, Resp./ 
Chef d'unité  

statiques 

Technicien exploitation et réseau, 
Analyste-programmateur, Prépara-
teur contrôleur de travaux, Agent 

support application, Resp/chef 
d'équipe informatique 

Prof. des services généraux,  
Gestionnaire de contrats, de  

patrimoine, des achats, Resp./ Chef 
d'unité services généraux 

Assistant administratif, Chargé de 
mission information et communica-

tion, Maquettiste, graphiste,  
Documentaliste, secrétaire de dir., 
Resp/Chef d'unité information et 

communication 

Statisticien, Resp./ 
Chef d'unité sta-

tiques 

Technicien exploitation et réseau, 
Analyste-programmateur (métiers 

du dvpt ou de la prod.), Préparateur 
contrôleur de travaux, Agent  

support application, Resp/chef 
d'équipe informatique 

Prof. qualifié des services généraux, 
Gestionnaire de contrats, de  

patrimoine, des achats, Resp./ Chef 
d'unité services généraux 

Assistant administratif, Chargé de 
mission information et communica-
tion, Maquettiste, graphiste, Docu-
mentaliste, secrétaire de dir., Resp/

Chef d'unité information et communi-
cation, Resp de service 

Statisticien, Resp./ 
Chef d'unité sta-
tiques, Resp. de 

service 

Analyste-programmateur (métiers 
du dvpt ou de la prod.), Analyste, 
Analyste télécom, Gestionnaire 

bureautique, de réseau, base de 
données, Ingénieur système,  

Resp. de service 

Prof. HQ des services généraux, 
Gestionnaire de contrats, de  

patrimoine, des achats, Resp./ Chef 
d'unité services généraux,  

Resp. de service 

Chargé de mission, Maquettiste, 
graphiste, Documentaliste, Resp. 

information et communication, Resp 
de service 

Statisticien, Resp. 
statistiques, Resp. 

de service 

Analyste fonctionnel, Chef de 
projet, Analyste concepteur,  
Administrateur de base de  

données, gestionnaire bureautique, 
de réseaux, ingénieur système, 

Resp. de service 

Prof. Confirmé des services  
généraux, Gestionnaire de contrats, 

de patrimoine, des achats,  
Resp. de service 

Chargé de mission en information, 
documentation, communication, Chef 

de service information et  
communication 

Statisticien, Chef 
de service 

Analyste principal ou concepteur, 
Chef de projet, Chef de projet 

utilisateurs, admin. de données, de 
base de données, ingénieur  

Télécom. , sécurité, bureautique 
info centre, méthodes, système, 

Chef de service 

Gestionnaire des contrats, de  
patrimoine, des achats, Chef de 

service 

Chargé de mission en information, 
documentation, communication, Adj 

de dir., Chef de service information et 
communication, sous directeur. 

Statisticien, Adj de 
dir, Chef de  

service, Sous 
directeur 

Ingénieur télécom, sécurité,  
système, Resp. groupe projet, 

Resp. prod., Resp. des études et 
développement, Chef de service, 

sous directeur. 

Gestionnaire des contrats, de  
patrimoine, des achats, Adj de dir., 

Chef de service, Sous directeur. 

Guide RH pour les agents de Droit Privé 
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BULLETIN DE SALAIRE 

DR de rattachement 
Adresse et lieu affectation 

Période de 

Paie 

Réf. de l’agent : matricule et N° de SS 

Identification de 

l’agent : 

Nom et adresse 

Info sur la carrière, la  

situation familiale, le temps 

de travail et le nombre de 

30ème 

 

Eléments de rémunération 

brute (1) : traitement de 

base et primes... 

Affichage des cotisa-

tions salariales (2) 

Affichage des indemnités 

non soumises(3) 

Affichage des Autres 

retenues : Tickets resto, 

acompte, CSG...(4) 

Informations 

de présence : 

Affichage de 

toutes les 

absences 

(Congés,  

maladies M-1) 

 

Coordonnées  

bancaires 

Net Imposable 

Informations sur les congés, CET... 

Net à Payer soit : 

1-2+3-4 

Affichage de toutes les 

cotisations patronales 

Guide RH pour les agents de Droit Privé 
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REMUNERATION - PRIMES 
 

Le salaire de base des personnels de droit privé correspond à une partie fixe 
+ [valeur du point x coefficient].  

La partie fixe et la valeur du point, communes à tous les personnels de droit 
privé, sont fixées, au niveau national, dans le cadre de la Négociation  
Annuelle Obligatoire (NAO). 

Le coefficient est fixé en fonction du positionnement de l’agent dans la grille 
de classification de la CCN. 

Au salaire de base peut s’ajouter un complément de salaire attribué à  
l’occasion d’un relèvement de traitement. 

 

Données de base permettant le calcul de la paye : 

 Valeur du point = 7,80 € (au 01/01/16), 

 Valeur de la partie fixe = 301,50 € (au 01/01/16), 

 Horaire mensuel du salarié (100%) = 151,67 heures 
 
Le taux horaire : 

 Salaire Mensuel Total / Horaire Mensuel (€/h) 
 
 

Calcul de la rémunération brute : 

Salaire mensuel total (1) + Autres éléments (2) 
 
(1) Salaire mensuel Total : 

 Salaire de base (Coef x valeur du point + Partie fixe) proratisé, ou 
non, en fonction du temps de travail, 

 Prime d’Ancienneté (cf ci-dessous), 

 Article 19.2 (majoration de salaire cf « Promo - recours »), 

 Forfait cadre, 

 Heures supplémentaires. 
 
(2) Autres éléments : 

 Prime de transport, 

 13ème mois, 

 Allocation vacances, 

 IDCP, IDCA, IDCF 

 Valorisation des différentes absences. 
 

Guide RH pour les agents de Droit Privé 
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Autres éléments de la rémunération brute 
 

Prime d’ancienneté : 

 1.33% par an, du salaire de base dès la fin de la 1ère année  
d’ancienneté et jusqu’à la 15ème année. 

 1% par an, de la 16ème à la 20ème année. 

 0,5% par an, de la 21ème à la 25ème année. 
 

Allocation vacances : 

Allocation vacances = salaire mensuel au 1er juin (pour 1 an de  
présence dans l’établissement complet). Elle est versée en 2 parties. 

 Attribuée, à l’occasion des congés payés annuels (un acompte de 75% 
est versé au mois de mai).   

 Les 25% restant sont versés sur le salaire de juin. 

NB : Les charges sociales sont payées sur le mois de juin (l ’acompte de mai 
est versé sans déduction des charges sociales). 

 

Indemnité « 13ème mois » :  

Elle est égale à 1/12 de la rémunération brute perçue entre le 1er déc. N-1 et 
le 30 nov. N (base 13ème mois en bas de la fiche de paye). Elle est versée 
en 2 parties : 

 En novembre, acompte d’un montant net de 75% soit :  

 (Rémunération annuelle brute/12) x 75% 

 En décembre, les 25% restant, soit : 

 (Rémunération annuelle brute/12) - acompte de novembre 
 
NB : Les charges sociales sont payées sur le mois de décembre (l’acompte 

de novembre est versé sans déduction des charges sociales). 
 

Médaille d’honneur du travail (Art. 15 CCN) : 

Gratification versée en une fois et non récurrente au titre de la médaille 
d’honneur du travail obtenu par l’agent. 
Cette gratification correspond à : 

 1/24ème de salaire brut annuel pour 20 ans de travail, 

 1/16ème de salaire brut annuel pour 30 ans de travail, 

 1/12ème de salaire brut annuel pour 35 ans de travail, 

 1/8ème de salaire brut annuel pour 40 ans de travail. 
 

Indemnité de transport : 

D’un montant de 4 €, elle est versée sur 11 mois et à condition de ne pas 
demander le remboursement de 50% de son abonnement transport. 

Rémunération - primes, suite... 

Guide RH pour les agents de Droit Privé 
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Indemnité Différentielle de Congés Payés - IDCP (selon situation art. 18 
CCN) : 

Elle est versée en juin et correspond à la différence entre la valeur d’une 
journée de travail et la valeur d’une journée de congé. 
 

 Calcul de la valeur de la journée de travail : 

 (Salaire mensuel total de juin) / 21.67* 
(*soit 151h / 7h = 21.67) 

 Calcul de la valeur d’une journée : 

 (Cumul des bruts perçus entre le 1er juin N-1 et le 31 mai N)  
/ 240* 

(*soit 20 jours ouvrés par mois x 12) 

 Montant de l’IDCP 

 (valeur d’un jour de congé - valeur d’un jour de travail)  
x nombre de jour de CP 

 

Valorisation des autres absences : 

Indemnité différentielle de Congés Ancienneté - IDCA : 

Elle est versée le mois anniversaire de l’ancienneté.  
Calcul du montant de l’IDCA : 

 (valeur d’un jour de congés - valeur d’un jour de travail)  
x nombre de jour de CA ancienneté* 

* Règles d’attribution CA : « congés payés » page 14  

 
Indemnité différentielle de Congés Fractionnement - IDCF : 

Elle est versée concomitamment au mois d’attribution, souvent en octobre.  
Montant de l’IDCF : 

 (valeur d’un jour de congé - valeur d’un jour de travail)  
x nombre de jour de CF* 

* Règles d’attribution CF : « congés payés » page 15 

 
Dans les éléments impactant la rémunération, on retrouve aussi : 

 Les titres restaurants, 

 La prime de transport, 

 Les frais de mission (pas toujours visibles sur le bulletin de  
salaire). 

 
 

Calcul du Net à payer : 
 

Rémunération brute - cotisations salariales  
+ indemnités non soumises - autres retenues 

Guide RH pour les agents de Droit Privé 
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PROMOTION ET RECOURS 
Trois articles de la CCN concernent directement les promotions, relèvement 
de traitement et recours : 
 
L'article 19 : Augmentations individuelles et promotions  
 
L’art. 19.3 de la CCN stipule que la promotion correspond à l’attribution d’un 
coefficient supérieur (coef. de base ou échelon). 
 
La promotion d’un coefficient, au coefficient immédiatement supérieur,  
comporte une augmentation de traitement au moins égale à 3.5% du salaire 
de base antérieur. Pour les cadres, l’augmentation de traitement est au 
moins égale à 5% du salaire de base antérieur (art 19.3 de la CCN). 
 
La situation de l’agent n’ayant pas vu sa situation professionnelle  
modifiée depuis 3 ans, doit faire l’objet d’un examen systématique par 
la hiérarchie, en vue de l’attribution d’un échelon supérieur. 
 
Ceci n’exclut pas la possibilité d’un relèvement de traitement dans le cadre 
de l’art. 19.2 de la CCN, si la première mesure s’avère épuisée.  
Ce relèvement de traitement ne peut avoir comme conséquence le  
report du délai de 3 ans. En cas de non attribution d ’un échelon  
supérieur, celle-ci doit être justifiée par écrit sur la base de critères objectifs. 
 
 
NB : L’art. 19.2 de la CCN est un relèvement de traitement et non pas 
une promotion. Il correspond à une augmentation salariale qui ne peut 
être  
inférieure à 3%. 
Il est accordé lors de l’examen des situations individuelles des agents au 
cours duquel doivent être pris en compte des critères objectifs, en vue de 
garantir l’égalité de traitement et la non-discrimination entre les différentes 
catégories de personnel. 
 

L'article 20 : Déroulement de carrière.  

Les agents ont vocation à accéder à l'ensemble des niveaux de coefficients 

et de qualification de la classification des emplois, en lien avec leurs activités 

(Art. 20§1).  

Ainsi, il est légitime, dans le cadre du maintien dans un même emploi de 

reconnaître l’expérience acquise du fait de la pratique courante et continue 

des activités professionnelles (Art. 20§3). 

Guide RH pour les agents de Droit Privé 
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L'article 39 : Commission Nationale Paritaire de Conciliation (CPNC)  
 
En cas de désaccord l’agent peut saisir la CPNC, pour faire un recours sur 
sa situation au niveau national. 
 
Vous pourrez obtenir plus d’information sur les promotions et recours, en 
consultant le document « Memento Promo/Recours » du SNU Pôle  
Emploi PACA sur notre site : http://www.snufsu-pe-paca.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Et en contactant un Délégué du Personnel ou  

un Délégué Syndical du SNU Pôle Emploi  

 

(Contact et info en fin de livret) 

Guide RH pour les agents de Droit Privé 
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CONGES PAYES 
 
Durée des congés annuels (art. 27 de la CCN): 
 
 

 25 jours ouvrés quelque soit la quotité de temps travaillée (acquis du 
1er juin N-1 au 31 mai N) ou au prorata temporis en cas de période 
incomplète. 

 1 à 3 jours de fractionnement (si les conditions d’attribution sont  
remplies - Cf ci-dessous). 

 1 à 4 jours d’ancienneté (si les conditions d’attribution sont remplies - 
Cf ci-dessous). 

 
 
Date de prise des congés annuels (art. 27.3 de la CCN) : 
 
 

 Période de prise des congés payés : du 1er mai de l’année N au  
31 mai de l’année N+1, 

 Période dite « période normale » de prise des congés : du 1er mai au 
30 septembre de l’année N, 

 Possibilité de report si l’agent n’a pas pu prendre ses congés en  
raison d’un congés maternité ou d’adoption, maladie, maternité,  
accident de travail, après la date de reprise d’activité (Directive  
Européenne 88/2003). 

 
 
Prise de congés par anticipation :  
 

 Les congés peuvent être pris par anticipation, dès la première année. 
 
 
Congés d’ancienneté : 
 
Vous pouvez bénéficier de jours de congés d’ancienneté après un certain 
nombre d’année d’ancienneté  (vous cumulez votre ancienneté à Pôle  
Emploi et votre ancienneté dans votre ex institution : AFPA, ASSEDIC ou 
ANPE). 
 
 

 1 CA après 15 ans d’ancienneté, 

 2 CA après 20 ans d’ancienneté, 

 3 CA après 25 ans d’ancienneté, 

 4 CA après 30 ans d’ancienneté. 
 

Guide RH pour les agents de Droit Privé 
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Congés de fractionnement : 
 

Sous réserve d’avoir pris au minimum 10 jours ouvrés en continu de Congés 
Payés : 

 1 jour de fractionnement pour 2 à 4 jours ouvrés de congés pris hors 
de la période normale (du 1er mai au 30 septembre), 

 2 jours de fractionnement pour au moins 5 jours ouvrés de congés pris 
hors de la période normale (du 1er mai au 30 septembre), 

 3 jours de fractionnement pour la totalité des congés pris hors de la 
période normale (du 1er mai au 30 septembre). 

 
 
Information : Congés payés pour les agents à temps partiel : 
 

Tous les agents, quelque soit la quotité de temps travaillée, ont 25 jours de 
congés ouvrés crédités sous e-temptation. Selon le motif de congés que 
vous prenez avant votre jour de temps partiel celui-ci pourra être décompté 
comme un jour de congé… 

Jour  

Travaillé 

Jour  

Travaillé 

Jour 

Temps 

Partiel 

Jour  

Travaillé 

Jour  

Travaillé 

Dé-

compte 

RTT 

Dé-

compte  

CP 

TOTAL 

des 

jours 

CP CP CP Travail Travail 0 3 3 

CP RTT CP Travail Travail 1 2 3 

RTT RTT Tps Partiel Travail Travail 2 0 2 
        

Travail Travail Tps Partiel CP CP 0 2 2 

Travail Travail Tps Partiel RTT RTT 2 0 2 
        

Travail CP CP Travail Travail 0 2 2 

Travail RTT Tps Partiel Travail Travail 1 0 1 
        

Travail CP CP CP Travail 0 3 3 

Travail RTT Tps Partiel CP Travail 1 1 2 
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Le Compte Epargne Temps (CET) 

Si vous ne pouvez ou ne voulez pas poser la totalité de vos congés, vous 
pouvez ouvrir un CET sur simple demande par écrit auprès des RH. 
 

L’alimentation du CET : 
 

 Avec des RTT, des Congés d’Ancienneté et des jours de fractionne-
ments. Ils sont monétisables et à épargner entre le 1er novembre et le 
31 décembre. 

 Avec des Congés Payés (uniquement la 5ème semaine). Ils ne sont 
pas monétisables et à épargner entre le 1er avril et le 31 mai. 

 Maxi 20 jours par an et maxi 126 jours dans le CET. 
 

L’utilisation du CET : 
 

Sous forme monétaire : 
 Le déblocage monétaire des jours épargnés se fait une seule fois par 

an et il faut en faire la demande auprès des RH, 1 mois avant. 
 La conversion intervient sur la base de la rémunération annuelle brute 

ramenée à temps plein calculée de date à date précédant le mois de 
la demande, comprenant l’ensemble des éléments de rémunération. 

 

Sous forme de congés : 
 Pour organiser une réduction du temps de travail progressive, pour les 

agents âgés d’au moins 57 ans. 

 Pour bénéficier de droits à congés supplémentaires, d’une durée  

minimale de 5 jours ouvrés sur demande écrite. 

 Pour prendre un congé de fin de carrière, qui sera nécessairement 

suivi de la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un départ à la 

retraite. 

Congés payés suite... 

Vous pourrez obtenir plus 

d’information sur les Congés 

Privés en consultant les  

documents « Memento SNU 

Pôle Emploi PACA, OATT 

agents privés » sur le site : 

http://www.snufsu-pe-paca.fr 

Guide RH pour les agents de Droit Privé 
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RTT ET JOURS MOBILES 

Un agent à temps complet dispose de 15 jours de RTT au 1er janvier 
(1.25 jours x 12 mois).  
 

Un agent à temps partiel dispose d’un droit proratisé en fonction de sa  
quotité de temps ou de sa répartition hebdomadaire. 
 

Le nombre de JRTT se calcule en fonction de la quotité de temps de travail 
et de la date d’entrée dans l’établissement : 
 

 
 

Jours supplémentaires (mobiles/ponts) : 
 

 5 jours /an pour tous les agents quelque soit leur quotité de temps de 
travail, le nombre de jour à la main de l’agent varie en fonction du 
nombre de jours imposés par l’établissement (de 0 à 5 jours), 

 Période de prise de ces congés : l’année civile, 

 Proratisés pour les agents arrivés en cours d’année. 

Date  

d’entrée 

Temps 

Plein 

90% 80% 70% 60% 50% 

1er janv. 15 13.5 12 10.5 9 7.5 

1er  fév. 13.5 12.5 11 9.5 8 7 

1er mars 12.5 11.5 10 9 7.5 6.5 

1er avril 11.5 10 9 8 7 5.5 

1er mai 10 9 8 7 6 5 

1er juin 9 8 7 6 5.5 4.5 

1er juil. 7.5 7 6 5.5 4.5 4 

1er août 6.5 5.5 5 4.5 4 3 

1er sept. 5 4.5 4 3.5 3 2.5 

1er oct. 4 3.5 3 2.5 2.5 2 

1er nov. 2.5 2.5 2 2 1.5 1.5 

1er déc. 1.5 1 1 1 1 0.5 
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CONGES EXCEPTIONNELS 

Congés pour évènements familiaux (art. 29.1 de la CCN) : 
 
La validation de ces congés est soumise à des justificatifs. Ils doivent être 
pris au moment de l’évènement et doivent être validés par l’agent dans    
Horoquartz dans un délai maximum d’une semaine après l’absence. 
 

 Mariage ou PACS de l’agent => 5 jours. 

 Mariage ou PACS d’un enfant => 2 jours. 

 Mariage ou PACS d’une sœur, frère, belle-sœur, beau-frère => 1 jour. 

 Naissance d’un enfant => 3 jours. 

 Décès d’un conjoint ou d’un enfant => 5 jours. 

 Décès du père ou de la mère => 4 jours. 

 Décès d’un autre descendant ou d’un autre ascendant => 2 jours. 

 Décès d’un frère, sœur, beau-frère, belle-sœur => 3 jours. 

 Décès d’un ascendant ou descendant du conjoint => 3 jours. 

 Adoption d’un enfant mineur (pour l’agent qui ne prend pas le congé 
d’adoption => 10 jours. 

 
 
Congés enfant/conjoint/parent malade ou garde d’enfant (art. 29.2) : 
 

 Enfant malade ou garde d’enfant => 10 jours par an max. (consécutifs 
ou non) suivant la règle : 5 jours à plein traitement et 5 jours à         
demi-traitement. 

 
 
Autres types de congés : 
 

 Déménagement => 3 jours. 

 Démarches administratives ou médicales liées à la reconnaissance ou 
au renouvellement du statut de TH => absences ponctuelles  
autorisées. 

 Rentrée scolaire => absences ponctuelles autorisées. 

 Sortie anticipées Noël et jour de l’An (Accord OATT) => 2 heures en 
fin de journée à prendre le dernier jour ouvré précédent Noël et le jour 
de l’An, sans cumul, ni report. 

 Fêtes religieuses : des droits aux congés peuvent être ajoutés en 
fonction de sa confession religieuse. Tous les ans, une note officielle 
est réalisée pour en fixer les modalités. 

Guide RH pour les agents de Droit Privé 



 19 

 

Congé de maternité (art. 31 et 32 de la CCN) : 
 
La durée du congé maternité (sur justificatif) est de : 
 

 16 semaines : 6 avant la naissance, 10 après. 

 26 semaines à partir du 3ème enfant : 8 avant et 18 après. 

 34 pour la naissance de jumelles ou jumeaux : 12 avant, 22 après. 

 46 pour la naissance de triplé-es ou plus : 24 avant, 22 après. 
 
 
Réduction du temps de travail de 1 heure par jour (non cumulable et non 
reportable), avec maintien du salaire, pendant la durée de la grossesse et 
jusqu’à la fin du 9ème mois suivant la naissance, avec allègement de la 
charge de travail. 
 
 
Congé de paternité (art. 31 et 32 de la CCN) : 
 

 10 jours ouvrés ou 15 jours ouvrés en cas de naissances multiples. 
 
Ce congé doit débuter dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant, 
sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né ou du décès de la 
mère. 
 

Maintien du traitement pendant la période du congé sur justificatif. 
 
 
Congé parental d’éducation (art 31 et 32 de la CCN) : 
 
Congé sans traitement ou réduction de temps de travail faisant suite au  
congé maternité ou au congé légal d’adoption et ne pouvant excéder les  
3 ans de l’enfant. 
 
En cas d’adoption, d’un enfant de plus de 3 ans et de moins de 16 ans ce 
droit est ouvert pour un an.  
 
La durée peut être prolongée en cas de maladie,  
d’accident ou de handicap grave de l’enfant. 
 

Ce congé est octroyé sur justificatifs 

CONGES DE MATERNITE,  

PATERNITE OU PARENTAL 
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Arrêt maladie (art 30 de la CCN) : 
 
En cas d’absence pour maladie, le personnel bénéficie dès la première  
année de : 

 4 mois à plein traitement, 

 4 mois à demi-traitement. 
 
L’agent malade doit prévenir Pole Emploi aussitôt que débute l’arrêt de    
travail et lui faire parvenir le certificat médical dans les 48H. 
 
Les volets 1 et 2, de l’arrêt maladie, sont à transmettre à la CPAM de sa   
résidence habituelle et le volet 3 « employeur » au service RH de son       
établissement. 
 
 
Prévoyance en cas de Maladie : 
 
Les jours de carence sont pris en charge par Pôle Emploi. 
 
Plusieurs organismes concourent au maintien du salaire durant la période de 
maladie : 

 CPAM : les IJSS (subrogées tant que PE verse un traitement). Elles 
correspondent à 50% du salaire journalier de base (ou à 66.66% si 
vous avez 3 enfants à charge minimum et à partir du 31

ème
 jour  

d’arrêt). Le salaire de référence est celui du mois précédent l’arrêt 
plafonné à 1.8 fois le SMIC (soit 2 639.91 € par mois en 2016). 

 Pôle Emploi : le régime réglementaire, prévu dans la CCN art 30.  

 Mutex : le régime de Prévoyance Complémentaire Obligatoire prévu 
dans l’accord « protection sociale », calculé sur la moyenne des  
12 mois précédents l’arrêt. 

 
Votre traitement est maintenu : 

 Du 1
er

 au 120
ème

 jour d’arrêt :  

 Plein traitement versé par Pôle Emploi (qui reçoit les IJSS par 
subrogation). 

 Du 121
ème

 au 240
ème

 jour d’arrêt : 

 Demi-traitement versé par Pôle Emploi (qui reçoit les IJSS par 
subrogation), 

 Prévoyance Complémentaire Obligatoire, versés par Mutex. 
 

PREVOYANCE, MALADIE ET  

ACCIDENT DU TRAVAIL 
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 Du 241
ème

 jour au 1080
ème

 jour d’arrêt : 

 IJSS versée par la CPAM, tous les 14 jours? 

 Prévoyance Complémentaire Obligatoire, versée par Mutex; 

 Au-delà de 1080 jours d’arrêt :  

 la CPAM vous déclare en invalidité. 
 
A compter de 2017, Pôle Emploi s’engage à mettre en place au 4

ème
 et 8

ème
 

mois un système d’avance pour supprimer l’effet de rupture liée au délai de 
transfert des informations de Pôle Emploi vers Mutex. Cette avance sera 
remboursable en 3 fois, à compter de la mise en place des versements de 
Mutex. 
 
Le compteur des jours de plein-traitement et de demi-traitement est remis à 
zéro après 90 jours continus de reprise d’emploi. 
 
Attention :  
Si vous êtes malade avant vos congés, vos jours de congés compris 
dans l’arrêt maladie, sont reportables. 
Si vous êtes malade pendant vos congés, pas de report possible. 
 
 
Accident du travail ou de trajet : 
 
L’agent doit prévenir le responsable hiérarchique au plus tôt. 
 

 La ou le responsable hiérarchique doit informer le salarié de la       
nécessité de faire établir très rapidement, par un médecin, un certificat 
qui indiquera son état, les conséquences de l’accident ou les suites 
éventuelles.  

 

 Le salarié adresse les volets 1 et 2 du CERFA à la CPAM de sa  
résidence habituelle, le volet 4 « employeur » au service RH de son 
établissement et conserve le volet 3. 

 

 La ou le responsable hiérarchique à l’obligation d’établir la déclaration 
d’accident de travail dans les 24 h et de l’envoyer dans les 48 h : Les 
3 premiers volets à la CPAM du lieu de résidence de l’agente ou de 
l’agent, le volet 4 au service RH de l’établissement et conserver une 
photocopie. 

 

 La ou le responsable hiérarchique doit signaler immédiatement  
l’accident dans le registre de sécurité et saisir 
l’évènement dans le logiciel interne. 

 
 
 



 22 

 

Guide RH pour les agents de Droit Privé 

 
Prévoyance en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle : 

 
La CPAM statut sur la reconnaissance en AT : 

 Du 1
er

 au 120
ème

 jour : 

 Plein traitement versé par Pôle Emploi (qui reçoit les IJSS par 
subrogation). 

 

 Du 121
ème

 au 240
ème

 jour : 

 Demi-traitement versé par Pôle Emploi (qui reçoit les IJSS par 
subrogation), 

 IJSS d’un montant correspondant à 80% de votre salaire  
journalier de base, plafonné à 257.64€ au 1

er
 janvier 2016, 

 Prévoyance Complémentaire Obligatoire, versée par Mutex. 
 

 Du 241
ème

 au 1080
ème

 jour : 

 IJSS d’un montant correspondant à 80% de votre salaire  
journalier de base, plafonné à 257.64€ au 1

er
 janvier 2016. 

 Prévoyance Complémentaire Obligatoire, versée par Mutex 
 
 

Cas de la Cure Thermale : 
 
Notons que la CPAM peut accepter la cure, mais refuser le versement 
d’IJSS !  
Dans ce cas, Pôle Emploi maintient le salaire pour la durée de la cure. 

Prévoyance, maladie et accident du travail, suite... 
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GRILLE DES EMPLOIS 

Niveau V A  

et V B 

DR, DR adjoint, DR délégué, DT, DT délégué,  

Conseiller technique 

  
Conseil à  

l'emploi 
Appui SI 

Management 

opérationnel 

Niveau IV B   

Chargé-e de 

mission Conseil 

à l'emploi 

Chargé-e de 

mission appui 

et gestion 

Ingenieur-e 

informatique 

Directeur 

d'agence 

Niveau IV A 

Conseiller-e,  

Chargé-e de 

projet emploi 

Cadre appui et 

gestion 

Ingénieur-e 

d'application 

Cadre  

opérationnel 

(adjoint-e, rep) 

Niveau III 
Conseiller-e 

référent 

Cadre adjoint-e 

appui et  

gestion 

Cadre  

technique  

informatique 

  

Niveau II Conseiller-e   

Technicien-ne 

superieur ap-

pui et gestion 

Technicien-ne 

superieur  

informatique 

  

Niveau I 
Conseiller-e 

adjoint 

Technicien-ne 

appui et  

gestion 

Technicien-ne 

informatique 
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GRILLE INDICAIRE 

Niveaux I I Bis II III 

Echelons 
Durée 

(ans) 

Indices 

Niveaux 

maj 

Durée 

(ans) 

Indices 

Niveaux 

maj 

Durée 

(ans) 

Indices 

Niveaux 

maj 

Durée 

(ans) 

Indices 

Niveaux 

maj 

1 2 291 1 263 2 308 2 355 

2 2 297 2 265 2 321 2 375 

3 2 311 2 270 2 332 2 394 

4 2 321 2 284 2 345 2 414 

5 2 332 2 302 2 360 2 433 

6 2 345 2 316 2 379 2 453 

7 2 357 2 330 2 399 2 473 

8 2 367 3 345 2 413 2 493 

9 2 380 3 349 2 427 3 523 

10 2 400 3 357 2 443 3 553 

11 2 418 

  

379 2 463 3 573 

12 2 439 

  

3 483 3 593 

13 2 463 3 504 3 613 

14 3 478 
  

514 
  

633 

15   489     

ECHELONS EXCEPTIONNELS 

  

2 478 

  

394 2 504 2 573 

2 489 

  

3 514 2 593 

  

514 

  

534 2 613 

    
3 633 

  653 

ECHELONS FONCTIONNELS 
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IV A IV B V A V B V B Bis  

Durée 

(ans) 

Indices 

Niveaux 

maj 

Durée 

(ans) 

Indices 

Niveaux 

maj 

Durée 

(ans) 

Indices 

Ni-

veaux 

maj 

Durée 

(ans) 

Indices 

Ni-

veaux 

maj 

Durée 

(ans) 

Indices 

Ni-

veaux 

maj 

2 414 2 435 2 455 2 536 2 414 

2 434 2 464 2 485 2 557 2 443 

2 453 2 494 2 515 2 588 2 473 

2 473 2 524 2 545 2 619 2 503 

2 493 2 554 2 575 2 650 2 533 

2 512 2 584 2 605 2 681 2 563 

2 532 2 614 2 635 2 712 2 593 

2 553 2 644 2 665 2 743 3 623 

3 582 2 674 2 695 2 783 3 653 

3 612 3 704 2 725 2 803 3 683 

3 632 3 734 2 755 2 821 

  

713 

3 655 

  

762 2 785 

  

HEA 

  
  

678 

    

821 

  
    

ECHELONS EXCEPTIONNELS 

2 632 2 704 2 755 1 821 3 683 

2 655 2 734 2 785 

  

HEA 3 713 

2 678 3 762 2 821 

  

3 743 

3 697 3 794 
  

HEA 3 773 

  717   815   3 783 

ECHELONS FONCTIONNELS 

        

2 695 

  

HEA 

    
2 785 HEB 

2 821 
  

  HEA 
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Affichage de toutes 
les absences 
(congés, maladies,
…) M-1 
(En attente de MAJ 
logiciel) 

BULLETIN DE SALAIRE 

Net Imposable 

Informations sur le dépôt de congés... 

Coordonnées  

bancaires 

Guide RH pour les agents de Droit Public 

Affichage de toutes les 
cotisations salariales (2) 

Affichage de toutes les 
cotisations patronales 

(3) Selon les situations :  
Indemnités non soumises par 
exemple IJSS Net maladie 

Affichage des autres retenues (4) : 
acomptes, tickets restaurants, … et la CSG /
CRDS qui sont des contributions fiscales. 

Informations sur : 
- La carrière 
- La situation familiale 
- Le temps de travail 
- Le nombre de 30ème 

Eléments de rémunération brute (1) : 
traitement de base/prime, ZUS/SFT/
prime de fonction/CCV/... 

DR de rattachement  
Adresse du lieu d’affectation Références de l’agent : 

matricule et n°SS 

Période de paie 

1-2+3-4 
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REMUNERATION - PRIMES 

La rémunération mensuelle (le traitement de base) des personnels de statut 

public correspond à l’indice nouveau majoré (INM) attaché à un niveau  

d’emploi et à un échelon, multiplié par la valeur mensuelle du point d’indice 

de la Fonction Publique. 

A cette rémunération s’ajoute le cas échéant : des indemnités, primes ou 

suppléments. 

Pour plus d’info : Cf décret 2003-1370 du 31.12.2003 - art 19 

 

Données de base permettant le calcul de la paye : 

 Valeur du point d’indice = 4,658 € (au 01/07/16), et 4,686 € (au 

01/02/17) 

 Horaire mensuel du salarié (100%) = 151,67h 

 Nombre de trentième pour un agent travaillant à temps plein : 30/30 

 

Calcul de la rémunération brute : 

Traitement mensuel total (1) + Autres éléments (2) 

(1) Traitement mensuel Total : 

 Traitement de base (INM x valeur du point d’indice) x nombre de  

trentième (le nombre de trentièmes à payer est en général égal à 

trente trentièmes, moins le nombre de jours d’absence compris entre 

le début de l’absence et le 30 du mois concerné). 

(2) Autres éléments : 

 L’indemnité de résidence soumis au trentième, 

 Le supplément familial soumis au trentième, 

 Activités en Zone Urbaine Sensible, 

 Heures supplémentaires, 

 Prime variable (PVI), 

 Prime d’intéressement (CCV), 

 Prime variable de performance individuelle, 

 Prime de fonction, 
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Eléments : 
Nb d’enfants à charge 

Fixe Variable en % du traitement de base 

1 2,29 € 0 

2 10,67 € 3 % 

3 15,24 € 8 % 

Par enfant de plus 4,57 € 6 % 

Autres éléments de la rémunération brute 

L’indemnité de résidence : 

Suivant la zone de salaires dans laquelle est affecté l'agent, il peut percevoir 

l’indemnité  de résidence. Celle ci est égale à un pourcentage du traitement 

brut. 

Le montant de l’indemnité de résidence (IR) est déterminé en fonction de la 

zone territoriale (3 zones) et de l’indice nouveau majoré (INM). Cette  

indemnité dispose d’un niveau plancher (IM 313) qui est pris en compte pour 

tout revenu inférieur ou égal à cet indice. 

Calcul de l’indemnité de résidence : 

Le montant de l’indemnité de résidence se calcule selon l’équation suivante : 

IR= INM x taux correspondant à la zone territoriale (de 0 à 3%)  

x Nb Trentième 

Supplément Familial : 

Le supplément familial de traitement est calculé en fonction du nombre  

d’enfant à charge de l’agent. Les agents doivent fournir les certificats de 

naissance, certificats de décès, formulaire de modification de situation de 

famille.  

Le montant :  

 

 

 

 

 

 

 

NB : Le supplément familial de traitement est affecté des coefficients  

multiplicateurs correspondants aux rémunérations d’agents à temps partiel. 

Toutefois, il ne peut être inférieur au montant minimum (indice plancher 448 

ou 2,29 euros pour un enfant) versé à un agent à temps 

plein. 
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Rémunération - primes, suite... 

Indemnité QPV :  

C’est une prime automatique dès lors que l’agent est affecté dans une unité 

figurant dans la liste des unités QPV (établie par le DG). Elle est allouée aux 

agents de niveau I, Ibis, II, III, IVA et IVB.  

Le montant :  

Il varie selon le niveau d'emplois. Le montant est soumis aux mêmes règles 

de réduction ou de suppression que la rémunération en cas de temps partiel 

ou congé pour raison de santé rémunéré à plein, à demi traitement ou sans 

traitement.  

En cas de départ ou d'arrivée en cours de mois, l'indemnité est versée pour 

ce mois au prorata du temps de présence dans ces unités. Elle est  

supprimée en cas de mutation dans une unité ne figurant pas sur la liste.  

 

Heures supplémentaires : 

Tout agent public peut effectuer des heures supplémentaires, elles sont  

exceptionnelles et conditionnées par la situation indiciaire de l’agent. C’est 

une commande anticipée du supérieur hiérarchique. 

Ces heures supplémentaires font l’objet d’une récupération dans la limite du 

temps effectué. La durée de cette récupération est égale à la durée du 

temps de travail supplémentaire effectué par l’agent, majorée de 25% pour 

les heures effectuées le samedi, de 50% pour les heures effectuées le  

dimanche et de 100% pour les heures effectuées les jours fériés.  

Lorsque la récupération n’est pas possible, les agents de niveau Ibis, I et II 

peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.  

Le maximum d'heures supplémentaires pouvant être autorisé est fixé à  

25 heures par mois (pour un agent à temps plein)  

 

Prime variable : (dites parts variables individualisées-PVI) 

Les parts variables peuvent être attribuées en juin et décembre de chaque 

année aux personnels publics non éligibles à la prime de performance  

individuelle. 

Elles sont accordées en nombre de parts allant de 0 à 3. 
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Prime d’intéressement (CCV) : 
 

Les personnels peuvent percevoir un complément de prime variable et  

collectif annuel (dit prime d’intéressement - CCV). 

Ce complément de rémunération, est versé au mois de mars et son montant 

est fonction de l’atteinte des objectifs nationaux de Pôle Emploi et ceux fixés 

par bassin d’emplois aux agences, ainsi qu’aux services locaux. 

 
 

Prime de fonction : 
 

Elle est versée mensuellement aux personnels. Elle comprend une part fixe 

et une part variable et elle est liée à la présence effective. 

 
 

Prime variable de performance individuelle 

 

Elle peut être attribuée une fois par an, au mois de mars, aux personnels 

occupant des emplois comportant des responsabilités particulières de  

direction, de coordination ou d’animation (DAPE, DAPE Adj, ADJ au DAPE, 

REP). 

 

 

Dans les éléments impactant la rémunération, on retrouve aussi : 

 

 Les titres restaurants, 

 La prime de transport, 

 Les frais de mission (pas toujours visibles sur le bulletin de  

salaire). 

 

Calcul du Net à payer : 

 

Rémunération brute - cotisations salariales  

+ indemnités non soumises - autres retenues 

Guide RH pour les agents de Droit Public 
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La promotion correspond à un changement d’emploi vers le niveau supérieur 
(Art.7 ou 24 et suivants du statut 2003). 
La promotion est accompagnée d’un élargissement des responsabilités et 
d’un changement de grille indiciaire. 
 

Les conditions impératives : 

 Une validation interne des compétences et des acquis professionnels 
(VIAP), qui permet à l’agent de faire reconnaitre et de valider ses  
compétences sur son emploi repère. L’agent peut prétendre à passer 
la VIAP dès lors qu’il a 2 ans d’ancienneté dans l’emploi et celle-ci est 
valable 5 ans (si elle résulte d’un dossier). 

 La réussite à des épreuves de sélection interne organisées par la  
Direction. 

 Une candidature sur un emploi du niveau visé et de la filière  
concernée. 

La promotion est réalisée par la prise effective de poste, après l’avis de 
la commission paritaire compétente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une augmentation automatique de traitement, liée à l’ancienneté, est  
déterminée par une augmentation d’échelon. Les avancements  
automatiques sont générés directement par le système d’information 
des Ressources Humaines dès que les conditions d’ancienneté requises 
sont remplies (2 ou 3 ans dans l’échelon, voir la grille indiciaire). 

Il existe aussi des dispositifs d’avancements individuels, non automatiques : 

 L’avancement accéléré permet d’anticiper, pour une durée maximale 

d’un an, la date d’avancement prévisionnelle du bénéficiaire. 

 La carrière exceptionnelle permet de déplafonner la grille indiciaire 

d’un agent. 

Les attributions sont examinées par les Commissions Paritaires. 

Pour avoir plus d’information, vous pouvez contacter un élu 

CPLU, un Délégué du Personnel ou un Délégué Syndical SNU. 

PROMOTION 

NIVEAU D’EMPLOIS COMMISSION PARITAIRE 

I 

CPL UNIQUE 
II 

III 

IVA 

IVB CPN5 

Guide RH pour les agents de Droit Public 
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CONGES PAYES 

Les congés annuels (directive du 25/04/2013): 

Ils sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre. 
Depuis décembre 2014, aucun report des congés annuels n’est possible, 
sauf pour les personnes absentes pour cause de maladie, d’accident de  
travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de congé d’adoption et 
qui n’auraient pas soldé de ce fait leurs congés annuels.  
Depuis, le 1er janvier 2015, les compteurs congés annuels sont  
systématiquement remis à zéro au 1er janvier de chaque année dans le  
système de paie et dans le système de gestion des temps (sauf cas  
énoncés ci-dessus). 
 
Les droits à congés annuels des agents de droit public de Pôle  
Emploi : 

 Agent à temps plein  25 jours ouvrés 

 Agents à 80 % (4 jours) 20 jours ouvrés 

 Agents à 60 % (3 jours)  15 jours ouvrés 

 Agents à 50 % (2,5 jours)  12,5 jours ouvrés 
 
Pour mémoire, un agent ne peut pas prendre plus de 31 jours  
calendaires consécutifs. Cette durée peut être dépassée par les seuls 
agents autorisés à cumuler leurs congés pour se rendre dans les  
Départements d’Outre Mer ou dans le pays d’origine, ou pour accompagner 
leur conjoint dans les DOM et le pays d’origine. 
 

Les Jours de fractionnement : 

 
Des congés supplémentaires pour fractionnement sont dus aux agents de 
droit public à temps plein et à temps partiel au 1er novembre : 

 1 jour si le nombre de jours de congés annuels pris en dehors de 
la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours, 

 2 jours si ce nombre est de 8 ou plus. 
 
Ces jours sont attribués dès le 1er novembre de l’année civile par le cumul 
des jours de congés annuels pris entre le 1er janvier et le 30 avril de l’année 
civile considérée et du solde des congés annuels  
restant à prendre à compter du 1er novembre. 

Guide RH pour les agents de Droit Public 
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Le Compte Epargne Temps ( CET ) : 

Si vous ne pouvez ou ne voulez pas poser la totalité de vos congés, vous 
pouvez ouvrir un CET. 
 
L’alimentation du CET se fait ainsi : 
 entre le 1

er 
novembre et le 31 décembre, 

 avec des RTT (jusqu'à 15 jours pour un temps plein), 
 avec la 5ème semaine de CA (soit 5 jours pour un temps plein, 4 jours 

à 80%, 2 jours à 50%) à condition d'avoir pris en congés les autres 
jours de CA, 

 Avec les jours de fractionnement (2 max), 
 jusqu'à 60 jours maxi. 
 
L'utilisation du CET se fait : 
 Par la monétisation du solde CET > 20 jours (automatique au  

1
er

 janvier avec versement sur la paye de février), 
 Par le maintien de son épargne >20 jours, sur demande expresse à la 

DRH avant le 31/01, 
 Par le dépôt de congés :  

 Par journée pleine sans minimum, 
 demande à effectuer 1 mois à l'avance, 
 plusieurs demandes possible par an. 

 

Vous pourrez obtenir plus 

d’information sur les Congés 

Publics en consultant les  

documents « Memento SNU 

Pôle Emploi PACA, OATT 

agents public »  

sur notre site :  

http://www.snufsu-pe-

paca.fr 

Congés payés suite... 

Guide RH pour les agents de Droit Public 
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RTT ET JOURS MOBILES 

Un agent à temps complet dispose de 15 jours de RTT au 1er janvier 

(1.25 jours x 12 mois).  

Un agent à temps partiel dispose d’un droit proratisé en fonction de sa  

quotité de temps ou de sa répartition hebdomadaire. 

Nombre de JRTT en fonction de la quotité de temps de travail et de la date 

d’entrée : 
 

Jours supplémentaires (mobiles/ponts) : 

 5 jours /an pour tous les agents quelque soit leur quotité de temps de 

travail, le nombre de jour à la main de l’agent varie en fonction du 

nombre de jours imposés par l’établissement 

(de 0 à 5 jours), 

 Période de prise de ces congés: l’année civile, 

 Proratisés pour les agents arrivés en cours  

d’année. 

Date  

d’entrée 

Temps 

Plein 

90% 80% 70% 60% 50% 

1er janv. 15 13.5 12 10.5 9 7.5 

1er fév. 13.5 12.5 11 9.5 8 7 

1er mars 12.5 11.5 10 9 7.5 6.5 

1er avril 11.5 10 9 8 7 5.5 

1er mai 10 9 8 7 6 5 

1er juin 9 8 7 6 5.5 4.5 

1er juil. 7.5 7 6 5.5 4.5 4 

1er août 6.5 5.5 5 4.5 4 3 

1er sept. 5 4.5 4 3.5 3 2.5 

1er oct. 4 3.5 3 2.5 2.5 2 

1er nov. 2.5 2.5 2 2 1.5 1.5 

1er déc. 1.5 1 1 1 1 0.5 

Guide RH pour les agents de Droit Public 
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CONGES EXCEPTIONNELS 

Congés pour évènements familiaux (circulaire FP du 18/01/2012) : 
 
 

La validation de ces congés est soumise à des justificatifs. Ils doivent être 
pris au moment de l’évènement et doivent être validé par l’agent dans  
e-temptation dans un délai maximum d’1 semaine après l’absence. 
 
 Mariage ou PACS de l’agent => 5 jours, 
 Mariage d’un enfant => 1 jour, 
 Naissance d’un enfant => 3 jours, 
 Décès d’un conjoint ou d’un enfant => 4 jours, 
 Décès du père ou de la mère => 4 jours, 
 Décès de la belle mère ou du beau père => 3 jours, 
 Décès d’un frère, sœur, beau-frère, belle-sœur => 1 jour, 
 Décès d’un des grands parents => 1 jour, 
 Adoption d’un enfant mineur (pour l’agent qui ne prend pas le congé 

d’adoption) => 10 jours. 
 
 

Congés enfant/conjoint/parent malade ou garde d’enfant (circ. FP) : 
 
 

 Enfant malade ou garde d’enfant (moins de 16 ans) => 12 jours par an 
max. (consécutifs ou non), ou 6 jours par an si le conjoint bénéficie 
d’une autorisation d’absence identique, travaillant ou non à PE, 

 Maladie grave du conjoint, d’un enfant ou d’un parent => 4 jours, 
 Maladie grave d’un des beaux parents vivant seul => 3 jours. 
 

 
Autres types de congés : 
 
 

 Déménagement => 3 jours (un accompagnement financier existe, 
pour en savoir plus contacter le service Ressources Humaines), 

 Démarches administratives ou médicales liées à la reconnaissance ou 
au renouvellement du statut de TH => absences ponctuelles  
autorisées, 

 Rentrée scolaire => absences ponctuelles autorisées, 
 Sortie anticipées Noël et jour de l’An (Accord OATT) => 2 heures en 

fin de journée à prendre le dernier jour ouvré précédent Noël et le jour 
de l’An, sans cumul, ni report, 

 Fêtes religieuses : des droits aux congés peuvent être ajoutés en 
fonction de sa confession, tous les ans une note officielle est réalisée 
pour en fixer les modalités, 

 Parents d’élèves pour présence requise aux conseils de classe ou 
organe de gestion des établissements scolaires => absences  
ponctuelles autorisées. 

Guide RH pour les agents de Droit Public 
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Congé de maternité (décret 86-83 du 17/01/86-Art. 15 à 19) : 

La durée du congé maternité (sur justificatif) est de : 

 16 semaines : 6 avant la naissance, 10 après. 

 26 semaines à partir du 3ème enfant : 8 avant et 18 après. 

 34 pour la naissance de jumelles ou jumeaux : 12 avant, 22 après. 

 46 pour la naissance de triplé-es ou plus : 24 avant, 22 après. 

 

Réduction du temps de travail de 1 heure par jour (non cumulable et non 

reportable), avec maintien du salaire, à partir du 3
ème

 mois de grossesse  

jusqu’à la fin du congé maternité, avec allègement de la charge de travail. 

NB: Penser à demander la prime de naissance auprès de la mutuelle  

(20% PMSS soit au 01/01/16 : 643,60€ et dès le 01/01/17 : 15% PMSS). 

 

Congé de paternité (décret 86-83 du 17/01/86-Art. 15 à 19) : 

 11 jours calendaires consécutifs ou 18 jours calendaires consécutifs  

en cas de naissances multiples. 

Ce congé doit débuter dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant, 

sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né ou du décès de la 

mère.  

Maintien du traitement pendant la période du congé sur justificatif. 

 

Congé parental d’éducation (décret 86-83 du 17/01/86-Art. 15 à 19) : 

Congé sans traitement faisant suite au congé maternité ou au congé légal 

d’adoption et ne pouvant excéder les 3 ans de l’enfant. 

En cas d’adoption, d’un enfant de plus de 3 ans et de moins de 16 ans ce 

droit est ouvert pour un an.  

La durée peut être prolongée en cas de maladie,  

d’accident ou de handicap grave de l’enfant. 

Ce congé est octroyé sur justificatifs. 

CONGES DE MATERNITE,  
PATERNITE OU PARENTAL 

Guide RH pour les agents de Droit Public 
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Arrêt maladie (décret 86-83 du 17.01.86 Art. 12) : 
 
Il n’y a plus de jours de carence depuis le 1er janvier 2014. 
Plusieurs organismes concourent au maintien du salaire durant la période de 
maladie : 

 CPAM : les IJSS (subrogées tant que PE verse un traitement). Elles  
correspondent à 50% du salaire journalier de base (ou à 66.66% si vous 
avez 3 enfants à charge minimum et à partir du 31

ème
 jour d’arrêt). Le  

salaire de référence est celui du mois précédent l’arrêt plafonné à 1.8 fois 
le SMIC (soit 2 639.91 € par mois en 2016). 

 Pôle Emploi : le régime réglementaire, prévu dans le « Statut 2003 »  

 Mutex : Contrat de maintien du revenu, clause prévue dans les « Statuts 
2003 », calculé selon le salaire que l’on aurait dû percevoir. 

 Mutex : le régime de Prévoyance Complémentaire Obligatoire prévu 
dans l’accord « protection sociale », calculé sur la moyenne des 12 mois 
précédents l’arrêt. 

 
Pour les agents publics, il existe 4 typologies d’arrêts maladie : 
 

La Maladie Ordinaire : 
 

Depuis la note d’instruction du 06.03.14, toute absence doit être justifiée par un  
certificat médical précisant la durée de l’arrêt de travail prescrit (transmis sous 
48h à Pôle Emploi), en contrepartie il n’y a plus de perte de PV durant la période 
de maladie. 

Si vous êtes malade avant ou pendant vos congés, les jours de congés  
compris dans l’arrêt maladie sont récupérables. 
Au début de chaque arrêt, on remonte sur 1 année glissante pour  
comptabiliser les jours PT et DT déjà utilisés. 

PREVOYANCE, MALADIE ET  
ACCIDENT DU TRAVAIL 

Guide RH pour les agents de Droit Public 

Du 1er au 90ème jour 
d’arrêt :  

Plein traitement versé par Pôle Emploi (qui reçoit les IJSS par 
subrogation) 

Du 91ème au 180ème 
jour d’arrêt 

Demi-traitement versé par Pôle Emploi (qui reçoit les IJSS par 
subrogation) 
Prévoyance Complémentaire Obligatoire, versés par Mutex 

Du 181ème jour au 
360ème jour d’arrêt 

IJSS versée par la CPAM, tous les 14 jours 
Prévoyance Complémentaire Obligatoire, versée par Mutex 
Maintien du revenu versé par Mutex 

Du 361ème jour au 
1080ème jour d’arrêt 

IJSS versée par la CPAM, tous les 14 jours 
Prévoyance Complémentaire Obligatoire, versée par Mutex 

Au-delà de 1080 la CPAM vous déclare en invalidité.  
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A compter de 2017, un système d’avance au 3ème et 6ème mois devrait être mis en 
place pour supprimer l’effet de carence lié au délai de transfert des informations 
de Pôle Emploi vers Mutex. 
 

Grave Maladie et Longue Maladie : 
 

Selon sa pathologie l’agent public a intérêt à déposer une demande pour être 
reconnu en grave maladie ou maladie de longue durée Il n’y a pas de possibilité 
de rester en Maladie Ordinaire au-delà de 3 ans (1080 jours). La plupart du 
temps, du congé maladie aura été reclassifié en Congé de Longue Maladie ou 
Congé de Grave Maladie, selon la définition des articles 1 et 2 de l’arrêté du  
14 mars 1986. 
C’est l’agent qui, avec son médecin, va demander la Saisine par la DR du  
Comité Médical lorsque son absence se fait longue (sans date de retour  
connue). Le dossier médical reste confidentiel. Il est étudié par un médecin  
expert qui fait un rapport au Comité Médical qui statut sur le cas. 
Du fait de cette procédure, la Grave Maladie et la Longue Maladie sont souvent 
déclarées comme telles tardivement et entrainement un reclassement de votre 
congés avec effet rétroactif. 
Le Comité médical déclare la Grave et Longue Maladie pour une durée  
limitée (de 6 à 9 mois). La demande doit être refaite régulièrement avant la fin de 
la période. 
Si la personne va mieux et souhaite reprendre son activité professionnelle, elle 
doit saisir le Comité Médical pour en obtenir l’autorisation. 
NB : Le passage d ’indice lié à l’ancienneté est maintenu en cas de Longue et Grave 
Maladie. 
 

La Grave Maladie  (relevant de l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 1986) : 

La Maladie Longue (relevant de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986) :  
principalement dépression et cancers 

Guide RH pour les agents de Droit Public 

Du 1er au 
360ème jour 

Plein traitement versé par Pôle Emploi (qui reçoit les IJSS par  
subrogation) 

Du 361ème au 
1080ème jour 

Demi-traitement versé par Pôle Emploi (qui reçoit les IJSS par  
subrogation) 
Prévoyance Complémentaire Obligatoire, versée par Mutex 

Du 1er au 360ème 
jour 

Plein traitement versé par Pôle Emploi (qui reçoit les IJSS par 
subrogation) 

Du 361ème au 
1080ème jour 

Demi-traitement versé par Pôle Emploi (qui reçoit les IJSS par su-
brogation) 

Maintien du revenu versé par Mutex 

Du 1080ème au 
1800ème jour d’ar-
rêt : bascule en 
invalidité cat1 

Pension d’invalidité versée par la CPAM (30% du salaire moyen 
de vos 10 meilleures années) 
Maintien du revenu versé par Mutex (qui ne peut excéder 55% de 
votre salaire de référence) 
Prévoyance Complémentaire Obligatoire, versée par Mutex 

Au-delà du 
1800ème jour d’ar-
rêt : bascule en 
invalidité cat 2 

Pension d’invalidité versée par la CPAM (50% du salaire moyen 
de vos 10 meilleures années) 
Prévoyance Complémentaire Obligatoire, versée par Mutex jus-
qu’à la retraite, même près un licenciement pour inaptitude. 
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Guide RH pour les agents de Droit Public 

Accident du travail et maladie professionnelle:  

L’agent doit prévenir le responsable hiérarchique au plus tôt. 
 Le responsable hiérarchique doit informer de la nécessité de faire  

établir très rapidement, par un médecin, un certificat qui indiquera son 
état, les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles et 
adresser les volets 1 et 2 à la DGARH département Protection sociale 
« secteur accident du travail », le volet « employeur » au service RH 
de son établissement et conserver le volet « victime ». 

 Le responsable hiérarchique a l’obligation d’établir la déclaration  
d’accident de travail dans les 24 h et d’envoyer le feuillet 1 au  
département de la DGARH (ci-dessus) dans les 48 h : Le feuillet 2 au 
service RH de l’établissement et de conserver le feuillet 3 dans le  
service. 

 Le responsable hiérarchique remet à l’agent le feuillet d’honoraires 
médicaux ou de prescriptions pharmaceutiques pour lui éviter de faire 
l’avance des frais correspondants. 

 Le responsable hiérarchique doit signaler immédiatement  
l’accident dans le registre de sécurité et saisir l’évènement dans le 
logiciel interne. 

 
Pôle Emploi est son propre assureur. C’est la Direction Générale (CRAT) qui 
statut sur la qualification en Accident du Travail. 

 
Commission de Réparation des Accidents du Travail (CRAT) : 
 

Les dossiers des personnels de statut public, victimes d’un accident de  
travail et consolidés avec séquelles, sont examinés en Commission de  
Réparation des Accidents du Travail (CRAT). Tout agent victime d ’un  
accident du travail bénéficie du maintien de traitement dans les conditions 
fixées par le Décret n°86-83 du 17/01/1986 modifié et de la prise en charge 
des soins. 
 

L’agent reconnu « consolidé avec séquelles » peut prétendre au versement 
d’une indemnité en capital ou d’une rente. La CRAT, composée de  
5 représentants du personnel et de 5 représentants de l’établissement émet 
un avis sur les taux IPP proposés par les médecins agréés et le médecin 
conseil de Pôle Emploi (Décret n°262 du 9/11/2002). 
 
Cas de la Cure Thermale : 
Pôle Emploi demande automatiquement un contrôle par le médecin expert 
pour statuer de la nécessité de la cure avec un arrêt de travail ou non (même 
si la sécu accepte l’arrêt de travail). Si la CPAM refuse le versement d’IJSS 
ou si le médecin expert refuse d’accorder l’arrêt de travail, 
l’agent public doit poser des congés pour la durée de la 
cure. 

Du 1er au 
90ème jour 

Plein traitement versé par Pôle Emploi (qui reçoit les IJSS par subroga-
tion) 

Du 91ème au 
1080ème jour 

80% du traitement versé par Pôle Emploi, 
Maintien du revenu versé par Mutex 
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Règles communes 

(Publics et Privés) 

Règles communes (Publics et Privés) 
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Depuis le 1er janvier 2012, l’ensemble des personnels est couvert par un régime 
unifié selon les modalités fixées par l’accord national du 18 mars 2011. Durant cette 
négociation, le SNU a été force de proposition et a défendu la solidarité entre  
malades et bien portantes et bien portants, la solidarité territoriale, familiale, intergé-
nérationnelle et la solidarité entre les revenus. Les prestations offertes sont de haut 
niveau. Une ombre au tableau de cet accord : les collègues retraité-es n’ayant plus 
de prise en charge de la cotisation par l’établissement celle-ci avoisine les 150 euros. 

En réaction à cette injustice, le SNU a créé l’AMAE qui s’adresse aux retraité-es, aux 
CDD, aux collègues en contrat aidé et à tous les personnels sortants de Pôle Emploi, 
dont la cotisation est déterminée en fonction des revenus : http://amaemut2m.free.fr 
 
A la veille de la renégociation obligatoire de l’accord « Protection sociale », des  
modifications ont été apportées pour respecter la loi sur le contrat responsable. 
(Notons aussi que ces modifications vise à équilibrer le dispositif actuel qui est  
déficitaire sur le volet prévoyance). 
 
A compter du 1er janvier 2017, si la cotisation restera inchangée, les rembour-
sements vont évoluer : 

 Baisse des remboursements sur : 

 l’optique,  

 les chambres particulières, 

 le forfait naissance... 

 Augmentation des remboursements sur : 

 Les soins dentaires, 

 La chirurgie des yeux, 

 La parodontologie... 
 

La mutuelle : 
 

Gérée par Malakoff Médéric
1
, la mutuelle permet le remboursement des frais 

de soins de santé (qui ne sont pas couverts en totalité par l’assurance  
maladie) des agents avec les mêmes niveaux de garantie pour les agents de 
droit privé et de droit public. 
 

Les garanties : 
 

Tous les agents en activité sous contrat de travail, 
quelle qu’en soit sa durée et sa qualification (CDD, 
CDI, contrats aidés…) sont obligatoirement affiliés à 
ce régime. Les agents en CDD peuvent bénéficier 
d’une dispense d’affiliation sous réserve qu’ils justifient 
être couverts, pour les mêmes risques, par une  
assurance individuelle. 

MUTUELLE ET PREVOYANCE 

Règles communes (Publics et Privés) 

1 Sous réserve de la validation de l’appel d’offre fin 2016 
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Le régime assure le remboursement des dépenses de soins de santé, en 
complément de la prise en charge de la Sécurité Sociale, dans la limite des 
frais réellement engagés.  
Le tableau des garanties est consultable sur l’intranet Pôle-emploi intra/Ressources 
humaines/Protection sociale/La Mutuelle 
 
 

La cotisation : 
 

1. La formule obligatoire « famille » 
 

Cette formule couvre l’agent et ses ayants droit (les ayants droit sont les  
personnes à charge au sens de la Sécurité Sociale, inscrits sur la carte vitale 
de l’agent : enfants, éventuellement conjoint et ascendants). 
La cotisation correspond à un forfait mensuel fixé depuis le 1er juin 2014 à 
118,17 €. La part de cotisation payée mensuellement par l’agent est égale à 
0,949% de son salaire brut mensuel et ne peut excéder 60% du forfait. Ainsi 
elle ne peut excéder 70,90 € (soit : 118,17 € X 60% = 70,90 €).  
La cotisation salariale est directement prélevée sur la paie de l’agent. Le 
reste de la cotisation (la différence entre le forfait et la cotisation salariale) 
est pris en charge par Pôle emploi. 
 
 
2. La formule optionnelle « Conjoint non à charge, sans mutuelle » 
 

Une cotisation complémentaire optionnelle de premier niveau, prise en 
charge intégralement par l’agent, est proposée au conjoint, à la personne 
ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS), au concubin de l’agent  
assuré au titre de la Sécurité sociale, sur présentation d’une attestation de 
vie maritale. Elle est proposée aussi aux ayants droit du conjoint, non à 
charge de l'agent assuré au titre de la Sécurité sociale, dans le cas où les 
intéressés ne bénéficient pas d’une mutuelle par ailleurs. Ils peuvent  
bénéficier des liaisons Noémie et des services de tiers payant. 
 
 
3. La formule optionnelle « Conjoint non à charge, avec mutuelle » 
 

Une cotisation complémentaire optionnelle de second niveau, prise en 
charge intégralement par l’agent, est proposée au conjoint, à la personne 
ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS), au concubin de l’agent  
assuré au titre de la Sécurité sociale, sur présentation d’une attestation de 
vie maritale, ainsi que leurs ayants droit, non à charge de l’agent assuré au 
titre de la Sécurité sociale, dans le cas où l’intéressé bénéficie d’une  
mutuelle par ailleurs.  
Ils ne bénéficient pas dans ce cadre des services de tiers payant et peuvent 
bénéficier des liaisons Noémie auprès de la mutuelle intervenant en premier 
rang. 
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Le maintien des garanties lors d’une suspension de contrat : 
 

L’agent est suspendu pour des raisons autres que médicales, il peut  
bénéficier du maintien des garanties de la mutuelle. Ce régime est facultatif. 

Le montant de la cotisation dépend de la formule choisie (famille, conjoint à 
charge ou non) et du type de congé. 

 
Le contrat de travail est suspendu au titre de l’article 28 de la CCN relatif aux 
congés spéciaux, deux situations peuvent se présenter : 

 Les agents en congé de solidarité familiale, en vue d’adoption ou de 
présence parentale continuent de bénéficier de la participation  
patronale versée par Pôle Emploi. Ils s ’acquittent de la part  
salariale de cotisation directement auprès de Malakoff Médéric. 

 Les agents en congé sans solde, mise en disponibilité, congé pour 
création d’entreprise, et congé divers s‘acquittent de la totalité de la 
cotisation directement après de l ’assureur. 

 
 

Le maintien des garanties lors du départ de Pôle emploi : 
 
Les agents quittant Pôle emploi peuvent demander à bénéficier du maintien 
des garanties de la mutuelle. Cette adhésion est facultative. 

Les garanties proposées sont les mêmes que pour les agents actifs, mais le 
montant des cotisations varie selon que l'agent part à la retraite ou quitte 
Pôle emploi pour une autre raison. Dans les deux cas le financement est à la 
charge de l'agent sortant. 

Un salarié ayant bénéficié de régimes obligatoires de frais de soins de santé 
(mutuelle) et de prévoyance peut conserver temporairement le bénéficie de 
ces régimes à titre gratuit lorsqu’il quitte son entreprise à condition qu'il  
perçoive l’allocation de retour à l’emploi pendant la durée de maintien. La 
durée de maintien des garanties est égale à celle de leur dernier contrat de 
travail (dans la limite de douze mois). 

 
Pour une question sur vos remboursements

1
 : 

Par messagerie : santepoleemploi@malakoffmederic.com 

Par téléphone : 09.80.98.07.77 (prix d'un appel local) 
 
 
 

Mutuelle et prévoyance, suite... 

Règles communes (Publics et Privés) 
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La prévoyance : 
 
La prévoyance complémentaire obligatoire a pour objet de compléter la  
couverture des risques assurés par la Sécurité sociale, tels que l’invalidité, 
l’incapacité et le décès. Les bulletins d’affiliation ou de modification de  
situation ainsi que la notice de présentation des garanties du régime de  
prévoyance souscrit (par ex. Indemnités journalières, capital décès,  
rente d’éducation) sont disponibles sur l’intranet de Pôle Emploi à : 

Pôle-emploi intra/Ressources humaines/Protection sociale/La Prévoyance 
 

A compter du 1
er

 janvier 2017, seront proposées 3 options de régime de  
prévoyance (au lieu de 4 précédemment) à tous les agents Pôle Emploi. Ce 
régime est à choisir par l’agent en fonction de sa situation personnelle et 
peut être modifié à tout moment. 

Les 3 options au choix (sans précision, c’est l’option 1 qui s’applique par  
défaut) : 

 Option 1 : Capital décès, 

 Option 2 : capital décès (plus faible que pour l’option 1) + rente 
éduction, 

 Option 3 : capital décès (plus faible que pour l’option 1) + rente 
conjoint temporaire, 

Lexique : TABC = salaire brut annuel (tranche A, b et C) 
 
Option 1 : 
Versement d’un capital : 

 Célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant :   250% TABC 

 Conjoint, concubin, PACS, union libre sans enfant : 375% TABC 

 Majoration par personne à charge :   110% TABC 
 
Vous êtes en couple : vous devez être en mesure de le justifier 
(mariage, PACS, facture à la même adresse, témoignage de voisins…). 
Vous pouvez être reconnu en couple, même si vous avez 2 logements  
différents, le tout est de pouvoir le prouver. 
 

Vous êtes célibataire : le capital va à celui que vous désignerez (famille, 
ami, personne morale, association,…). Sans désignation, c’est le droit  
successoral qui s’applique. 
 

Vous êtes en couple mais souhaitez désigner un autre bénéficiaire que 
votre conjoint ou plusieurs bénéficiaires : l’agent peut répartir le capital, 
de 375% du TABC, sur les personnes de son choix. 
 

En couple ou célibataire, chacune de vos personnes à charges 
(enfants,…) recevra 110%TABC. 
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Attention, si le bénéficiaire que vous désignez nominativement, se signale à 
Mutex en disant accepter la désignation, vous ne pourrez plus modifier cette 

désignation ! Même en cas de divorce… 
Par précaution, utilisez les termes génériques tels que mon conjoint, mes  
enfants… car on ne sait pas ce que la vie vous réserve. 
 
Option 2 : 
Versement d’un capital : 

 Célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant :   250% TABC 

 Conjoint, concubin, PACS, union libre sans enfant : 375% TABC 
Versement d’une rente éducation : 

 Enfants jusqu’à 11ans      10% TABC 

 Enfants jusqu’à 16 ans révolus    15% TABC 

 Enfants de 17 ans et de 18 à 26 ans si étudiant) 18% TABC 
Si votre décès laisse vos enfants orphelins, les rentes sont doublées. 
La rente n’est versée qu’aux enfants à charge ou pour lesquels une pension 
est versée. 
 
Option 3 : 
Versement d’un capital : 

 Conjoint, concubin, PACS, union libre sans enfant : 150% TABC 

 Majoration par personne à charge :   110% TABC 
Versement d’une rente conjoint temporaire : 

 240% TABC. Elle sera versée sous forme de 4% TABC chaque 
mois pendant 5 ans. 

 

Cette option n’est pas cumulable avec une rente éducation. 
 
 
Les garanties Annexes au décès : 

 Vous décédez de façon accidentelle : 
Les capitaux sont augmentés de 75% TABC et majorer de 25% 
par personne à charge. 

 Votre conjoint ou votre enfant de + de 12 ans décède : 
L’agent reçoit 250% PMSS (Plafond mensuel Sécurité Sociale). 

 
Pour faire valoir ces droits, vous disposez de : 

 2 ans en tant qu’agent, 

 10 ans en tant que bénéficiaire. 

Mutuelle et prévoyance, suite... 
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L’AMAE : 

Mutuelle des anciens de l’Emploi 
Le SNU a créé une mutuelle pour les retraité-es de Pôle Emploi, de l’ANPE, 
de l’AFPA, de l’Assurance Chômage, mais aussi les précaires et toutes et 
tous les «sortant-es» de Pôle Emploi.  

Notre démarche ! Lors des négociations sur la mutuelle d’établissement, 
une des revendications centrales du SNU, auprès de la Direction Générale, 
fut le maintien de l’intervention financière de Pôle emploi pour la mutuelle 
des retraité-es. Nous avions conscience que, sans cette intervention  
financière, leur cotisation mutuelle serait trop élevée et qu’ils et elles ne 
pourraient y rester adhérents et adhérentes. La DG, peu préoccupée par le 
devenir de nos anciens et anciennes collègues, une fois la porte de la  
« boutique » définitivement fermée, refuse notre demande !  

Le SNU décide de ne pas en rester là ! Nous avons contacté toutes 
les Organisations Syndicales de Pôle Emploi, les invitants à une rencontre, 
dans le but d’une recherche collective sur ce sujet. Faute de réponse, et 
compte tenu de l’urgence pour nos collègues retraité-es, nous avons agi 
seuls. Après des mois de travail, nous avons été en mesure de proposer un 
projet de Mutuelle qui s’adresse aux retraité-es, au CDD, CAE, et à tous les 
personnels sortants de Pôle Emploi. Loin de vouloir remplacer des mutuelles 
existantes, AMAE se fonde sur quatre principes de solidarité.  

Les quatre principes de solidarité fondateurs de l’AMAE :  

 Solidarité intergénérationnelle : Pas de cotisation différenciée selon 
l’âge.  

 Solidarité avec toutes celles et tous ceux que Pôle Emploi a  
lâchés : Peuvent adhérer à l ’AMAE celles et ceux qui, quel que soit 
le motif de rupture avec Pôle Emploi, se retrouvent orphelins de  
mutuelle.  

 Solidarité avec nos collègues en contrat précaire : A l’issue de 
leur contrat, ils sont couverts 12 mois par le contrat Pôle Emploi, s’ils 
sont bénéficiaires de l’ARE. Nous leur proposons notre mutuelle à  
l’issue de ces 9 mois ou à l’issue de leur contrat s’ils ne perçoivent pas 
l’assurance chômage.  

 Solidarité entre les revenus : 9 tranches de cotisations,  
déterminées en fonction des revenus de retraites, de salaires, 
d’indemnités ou d’allocations de remplacement. 

 
Pour tout renseignement, contactez : amae.mutuelle@gmail.com  

http://amaemut2m.free.fr 

Règles communes (Publics et Privés) 
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Titres restaurant : 
 

Les titres restaurant sont attribués à mois échu sur la base des jours ouvrés 
du mois en cours moins les absences du mois précédent. Chaque agent 
reçoit un titre restaurant par jour ouvré et par repas compris dans son  
horaire de travail journalier s’il ne justifie pas d’une autre prestation de même 
nature. 
 
Il faut déduire des jours ouvrés du mois M, les jours d’absence, les  
déplacements donnant lieu à remboursement des repas, les jours fériés et 
les jours de formation, du mois précédent (M-1), afin d’obtenir le nombre de 
ticket restaurant dû. Le jour férié est compté comme jour ouvré. Les tickets 
restaurant du mois M sont commandés automatiquement lors de  
l’établissement de la paie. 
 
Les titres restaurant ont une valeur faciale de 8,93€ et l’établissement prend 
en charge 60% de leur valeur (soit 5,36€). 

 
Trajets domicile/travail :  
 

Pôle emploi prend en charge 50 % des frais de transports collectifs ou 
d’abonnement à un service public de vélos pour trajets domicile/travail. Cette 
prise en charge est subordonnée à la présentation du ou des titres  
nominatifs ou tout autre mode de contrôle défini en accord avec le  
transporteur. 
 
Frais de mission :  
 

L’ordre de mission, validé par la hiérarchie, est à joindre à toute demande de 
remboursement de frais. Sur la base de cette validation, l’ensemble des  
réservations (transport et/ou hébergement) doit être effectué par l’intermé-
diaire d’un service centralisateur en lien avec le service approvisionnements 
de la région qui passe la commande dans SAP. 
 
Les frais de mission concernent : 
 

 Les frais de transport (avion, train, taxi) dans certaines limites et  
conditions précisées par l’établissement. 

 L’utilisation de véhicule de service, la location de 
véhicule ou le remboursement de frais  
kilométriques en cas d’utilisation du véhicule 
personnel* après accord de la hiérarchie et sur 
présentation des justificatifs. 

AUTRES DROITS 
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 Les frais de parking et de péage. 

 Les frais de repas : remboursement de frais réels sur justificatifs dans 
la limite d’un plafond. Pour une mission d’un mois ou plus,  
remboursement au choix entre un forfait par repas ou la prise en 
charge des frais réels sur justificatifs dans la limite d’un plafond fixé 
par l’établissement. 

 
Les conditions de réservation, prise en charge et remboursement sont  
précisées dans les notes des établissements déclinant les instructions  
N°271 du 12 octobre 2009 et N° 80 du 20 avril 2012. 
(*) Pôle emploi prend en charge, dans le cadre de son assurance groupe, 
l’assurance du véhicule personnel utilisé pendant les missions profession-
nelles, mais son utilisation en mission n’est pas obligatoire. L’agent peut  
recourir à l’usage de son contrat d’assurance personnel s’il  
l’estime préférable. En cas contraire, l’assureur couvre le montant des  
réparations à dire d’expert, dans la limite du caractère « économiquement 
réparable du véhicule ». Lorsque le véhicule n’est pas économiquement  
réparable, l’assureur intervient à hauteur de la valeur vénale du véhicule. La 
franchise est fixée à 250 € TTC et demeure à la charge de la conductrice ou 
du conducteur. 
 
 

Action sociale 
 

Service social de travail : 
 

Les Assistantes ou Assistants de Service Social du Travail (ASST) ont pour 
mission d’aider les personnels de Pôle emploi à résoudre les difficultés  
personnelles qu’ils rencontrent. Elles ou ils garantissent la neutralité de leurs 
interventions par le respect du code de déontologie et du secret  
professionnel (Art. 226 du Code pénal). 
Leur action s'appuie sur des partenaires internes (médecins du travail,  
médecins de prévention, Comités d'établissement, Comités d'Hygiène et de 
Sécurité, Mutuelles, services de Ressources Humaines, services des  
conditions de travail) et sur l'ensemble du réseau d'aide et d'assistance  
spéciale (Mairies, Conseils Généraux, Préfectures, Caisses d'Allocations 
Familiales, comités médicaux, DASS, travailleuses sociales ou travailleurs 
sociaux, organismes de prévoyances et d'assistance sociale publics ou  
privés). 
La liste des ASST de Pôle emploi est consultable sur l’intranet national :  
RH/Conditions de travail Diversité/Action sociale. 

 
Dispositif « Action logement » : 
 
Le dispositif Action logement (ex « 1 % ») propose aux personnels de  
faciliter l’accès aux logements locatifs ou à la propriété par :  
 

 La recherche de logement locatif pour les personnels en CDI ayant  
12 mois d'ancienneté. 
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 L'avance ou la garantie locative pour tous les personnels de moins de 
30 ans. 

 Le conseil en financement immobilier pour tous les personnels. 

 Le prêt à l'accession à la propriété pour les personnels en CDI ayant 
12 mois d'ancienneté. 

 Le conseil et l'assistance si des difficultés de paiement se présentent. 
 
L’organisme compétent en PACA (CILGERE) est consultable sur 
http://salarie.cilgere.fr/entreprise/poleemploi19 
L’ASST peut accompagner les personnels dans leurs démarches. 
 
Secours exceptionnel : 
 
Un secours financier peut être accordé aux personnels de Pôle Emploi qui 
rencontrent des difficultés financières exceptionnelles et soudaines. Le  
secours est versé à l’agente ou l’agent ou directement à un créancier. 
 
L’ASST régionale doit instruire la demande de secours et transmettre le  
dossier, sous pli confidentiel, à la DGARH, Département Diversité et  
Conditions de Vie au Travail (DDCVT), qui prendra la décision. 
 
Activités sociales et culturelles (art. 44 de la CCN) : 
 
Les Comités d’établissements disposent d’une dotation consacrée aux  
activités sociales et culturelles de 2,5 % de la masse salariale (hors  
cotisations sociales patronales). Chaque comité détermine de  
manière autonome les modalités de gestion et d’utilisation de la dotation  
sociale et culturelle. 
 
(Cf doc « memento SNU 
ASC 2016 ») 

Autres droits, suite... 
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Le SNU-FSU Pôle Emploi 

Le SNU - FSU Pôle Emploi 
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Le SNU (Syndicat National Unitaire) est une branche de la FSU 
(Fédération syndicale unitaire). 
 
 
 
La FSU : 
 
 
La FSU est la première fédération syndicale de l’enseignement en France. 
Son champ de syndicalisation est restreint à la Fonction publique 
(essentiellement la Fonction publique d’État et la Fonction publique  
Territoriale) et à quelques secteurs « mixtes » (Caisse des dépôts et  
consignations, Pôle emploi, secteurs associatifs…). Depuis les élections  
professionnelles de novembre et décembre 2014, la FSU est la deuxième 
organisation syndicale de la fonction publique d'État. 
La FSU compte 171 000 adhérents. Elle œuvre à l'unité syndicale, d'où son 
nom qui marquait originellement un refus de l'exclusion-scission de la FEN 
de 1992. Aujourd'hui, plus précisément, elle travaille à la recomposition  
syndicale et au rassemblement organique de ce qu'elle nomme le 
« syndicalisme de lutte et de de transformation sociale » en entendant 
« poursuivre et accentuer son travail avec la CGT et Solidaires, sans mettre 
a priori de limites sur les forces qui pourront participer à cette construction ». 
 
Son fonctionnement, qui associe les syndicats nationaux, les sections  
départementales et les tendances, est repris de la FEN dont elle est issue.  
Sa secrétaire générale est Bernadette Groison. 
 
 
 
Le SNU-TEFI : 
 
 
Le SNU-TEFI, (Syndicat national unitaire – Travail emploi formation  
insertion), qui comprend :  

 le SNU-Pôle Emploi, Syndicat national unitaire de Pôle Emploi,  

 le SNU-TEF, Syndicat national unitaire Travail emploi formation, 

 le SNU-Insertion. 
 
Le SNU-TEFI est un syndicat national, adhérent à la FSU, qui regroupe les 
agent-es ou salarie-es du Service Public de l'Emploi, du Travail et de la  
Formation Professionnelle, d'organismes, d'associations ou d'entreprises 
assurant une mission de service public dans ces domaines.  

QUI SOMMES NOUS? 

Le SNU - FSU Pôle Emploi 
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Il syndique aujourd’hui les personnels de Pôle Emploi, du ministère du  
Travail et de l’Emploi et de la Cohésion Sociale, des Réseaux Insertion.  
 
 
 
 
 
 
Le SNU Pôle Emploi : 
 
Le SNU est un syndicat libre et indépendant. Il ne siège ni au Conseil  
d’Administration de Pôle emploi, ni à celui de l’UNEDIC. De ce fait, nos  
positions ne sont pas dirigées par les enjeux des confédérations qui y  
siègent. Seul l’intérêt des salarié-es et du Service Public de l’Emploi compte.  
 
Au SNU Pôle Emploi, nous assurons la défense individuelle et collective de 
l’ensemble des salarié-es. Nous sommes porteuses et porteurs de  
revendications sur tous les plans : conditions de travail, salaires, formation,          
carrières, protection et œuvres sociales. 
 
Nous sommes présent-es, actives et actifs au quotidien dans le réseau des 
agences Pôle Emploi et dans les services (directions, centres de formation, 
services informatiques). 
 
Dans notre action quotidienne, nous cherchons à débattre et à travailler 
avec l’ensemble du mouvement syndical pour définir des convergences et 
des actions les plus unitaires possibles, dans le but de construire des  
alternatives aux politiques actuelles. 
 
Nous défendons le principe de la représentation de la diversité, et des 
sensibilités différentes, d’une place pour chacune et chacun. Avec la 
garantie de prise en compte des revendications de toutes et tous. 
 

Au SNU, toutes les décisions et les positions prises sont 
entérinées selon une règle démocratique simple :  
 
 

1 Adhérent = 1 Voix 

Le SNU - FSU Pôle Emploi 



 54 

 

LE SNU EN PACA 

En PACA, comme dans beaucoup d’autres régions, le SNU vous propose 
des réunions, des rencontres, des formations, des publications… pour  
répondre à vos interrogations, vous aider à solutionner des difficultés et  
défendre nos intérêts d’agent Pôle Emploi. 
 
 
Les réunions : 
 

 Tous les mois sont organisées des réunions fédérales  
départementales et/ou régionales par le SNU-FSU, pour faire le point 
sur l’actualité interne et externe et répondre aux questions de chacun, 

 Une fois par an, le SNU Pôle Emploi PACA propose une Assemblée  
Générale, pour faire le bilan de l’année, réajuster les actions  
menées et fixer les objectifs pour l’année à venir, 

 Tous les 3 ans un congrès SNU PE PACA, est organisé sur  
plusieurs jours faire le point sur les 3 années écoulées et pour  
rediscuter du fonctionnement interne et de l’organisation, 

 Régulièrement et en fonction de l’actualité le SNU Pôle Emploi PACA 
régional ou départemental, met en place des Congés de Formation  
Economique, Sociale et Syndicale (CFESS) sur les thèmes  
d’actualité importants dans notre quotidien de salariés (accessible à 
tous les agents de Pôle Emploi), 

 
 
La communication : 
 

 Le SNU Pôle Emploi PACA a un site www.snufsu-pe-paca.fr mis à 
jour régulièrement, il regroupe toutes les informations utiles et la  
documentation SNU (accessible à tous), 

 En moyenne, une fois par semaine, nous établissons une publication 
sur l’essentiel à savoir à destination des adhérents, 

 En fonction de l’actualité, des tracts et déclarations sont diffusés sur 
les luttes et combats en cours (pour les adhérents et selon le thème 
pour les sympathisants et abonnés), 

 A l’issue des instances (CHSCT, DP,CE), les élus réalisent un compte 
rendu, avec notre positionnement sous le nom de « Point CE, Point 
CHSCT, Point DP » (pour les adhérents et selon le thème pour les 
sympathisants et abonnés), 

 Des guides « Memento » sont aussi réalisés pour vous donner 
des informations de votre quotidien, ces documents sont mis en ligne 
sur le site et diffusé lors de rencontres (réunions ou visite sur site) 
(pour tous les agents), 

Le SNU - FSU Pôle Emploi 

http://www.snufsu-pe-paca.fr/snu-paca/
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 Une fois par trimestre, nous faisons paraître un journal régional 
« Point Break » (pour les adhérents, abonnés et sympathisants). 

 
 
Les rencontres :  
 
Au delà des réunions citées en page précédente, les militants et élus du 
SNU Pôle Emploi PACA viennent à la rencontre de toutes et tous : 
 

 Les Délégués du Personnel SNU réalisent des visites DP dans le 
cadre de leur mandat d’élus, ces visites se font sur site de façon  
aléatoires ou sur demande d’agents, pour répondre prioritairement à 
des besoins individuels, 

 Les élus (et/ou RS) du CHSCT font des visites CHSCT pour veiller 
aux conditions de travail de tous, ils réalisent des enquêtes si  
nécessaires et vont dans les agences selon un planning établi avec 
l’instance, l’actualité ou à la demande d’un agent ou d’un collectif, 

 Le SNU au travers ses militants visitent des agences pour informer les 
collègues dans le cadre d’Heures Mensuelles d’Information (HMI), 
ces rencontres sont établies suivant un planning départemental par 
les secrétaires départementaux et sont fixées de façon aléatoires ou à 
la demande. 

 Les élus et les militants du SNU peuvent aussi vous rencontrer de 
façon individuelle si vous en formulez le besoin, pour échanger sur 
votre situation, 

 Les Délégués du Personnel et les Délégués Syndicaux peuvent  
accompagner tous les agents (adhérents ou non) pour des RDV 
sur votre situation personnelle avec la hiérarchie, 

 Les Délégués Syndicaux vont à la rencontre de tous les agents de 
façon aléatoire ou sur demande pour rencontrer les collectifs ou les 
salariés en faisant la demande. 

 
 
 

Vous souhaitez une réponse à une question ou même  
simplement une information, n’hésitez pas à interpeller 

un(e) élu(e) du SNU. 

Le SNU - FSU Pôle Emploi 
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Le rôle et les prérogatives de chacune des Instances Représentatives 
du Personnel (IRP) sont bien distincts. Leur coopération, prévue par la 
loi, est un gage d’efficacité.  
 
Le Comité d’Etablissement : 
 
Le comité d’établissement détient des attributions sociales et des attributions 
économiques. Le CE a pour objet d’assurer une expression collective des 
salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les 
décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de 
l’établissement, « à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et 
aux techniques de production ». 
 
Le CHSCT : 
 
Le CHSCT contribue à la protection de la santé, à l’amélioration de la  
sécurité et des conditions de travail des agents travaillant dans l’établisse-
ment, travailleurs temporaires et salariés d’entreprises extérieures compris. 
 
Les Délégués du Personnel : 
 
Le délégué du Personnel est avant tout le porte-parole des salariés. Il est 
chargé de présenter les réclamations des agents à l’employeur. 
 
La CPLU : 
 
La CPLU est une commission paritaire. Cette instance concerne uniquement 
les agents de Statut Public, elle traite de leur carrière et de leur mobilité. Elle 
assure en toute transparence le suivi des dossiers et permet d’éviter            
la discrimination, le clientélisme et le favoritisme. 
 
Les Délégués Syndicaux : 
 
Le Délégué Syndical porte les revendications et les valeurs du SNU, qu’il 
représente auprès de l’employeur et des autres instances représentatives, et 
négocie tous les accords d’entreprise ou d’établissement. 
 
 
Pour plus d’information, vous pouvez demander à  
syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr le livret national 
du SNU Pôle Emploi sur « les Instances Représenta-
tives du Personnel ». 

LES INSTANCES REPRESEN-

TATIVES DU PERSONNEL 
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LES COMMISSIONS du CE 

Le Comité d’Etablissement comprend 4 commissions obligatoires (O) 
et d’autres commissions facultatives (F). 
 

La commission formation (O) : 
 

Elle prépare les délibérations du CE sur ce domaine, étudie les moyens 
d’expression des salariés à ce sujet, informe les salariés sur la formation.  
Elle s’intéresse aussi aux difficultés rencontrées par les jeunes et les        
travailleurs handicapés dans leur emploi (exemple : formations en             
bureautique, EID, etc.) 
 
La commission égalité professionnelle (O) : 
 

Elle compare les conditions générales d’emploi et de formation des femmes 
et des hommes au sein de Pôle Emploi. Elle participe également au rapport 
annuel sur l’égalité professionnelle homme/femme. 
 
La commission logement (O) : 
 

Elle facilite l’accès au logement des salariés de l’établissement, aussi bien 
en accession à la propriété qu’en location. 
 
La commission des marchés (O) : 
 

Elle vise s’assure de la conformité des appels d’offres des prestataires et 
fournisseurs au service du Comité d’Entreprise. Cette obligation s’inscrit 
dans une volonté de transparence financière. 
 
La commission des Activités Sociales et Culturelles (F) : 
 

Cette commission gère toutes les activités (qui ne sont pas obligatoires pour 
l’employeur) au bénéfice des  salariés, de leur famille ou des anciens sala-
riés de l’établissement. (exemples : arbre de Noël, activités sportives ou cul-
turelles). La commission ASC dispose de son site : http://www.cepe-paca.fr 
 
La commission secours (en PACA et dans certaines régions) (F) : 
 

Cette commission vise essentiellement l’assistance du salarié qui doit faire 
face à un accident de la vie ou à une difficulté financière imprévue. 
 
La commission projets (en PACA et dans certaines régions) (F) : 
 

Elle analyse les projets à venir ou en cours de déploiement dans Pôle  
Emploi. Son objectif est d’évaluer l’impact des modifications professionnelles 
sur le terrain et de rendre un avis technique au Comité d’Etablissement. 
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VOUS INFORMER  

Vous pouvez vous connectez sur notre site du SNU Pôle Emploi PACA où 
vous trouverez des informations sur toute l’actualité de notre établissement. 
 
 

http://www.snufsu-pe-paca.fr 
 
 

 
 
 
Sur ce même site, dans la rubrique « Elus », ou sur notre « Memento SNU 
vos élus », vous pourrez retrouver tous les contacts utiles des militants du 
SNU Pôle Emploi PACA qui pourront vous accompagner et répondre à vos 
questions. 
 
 
Si vous souhaitez avoir dès à présent plus d’information ou être abonné à 
nos publications n’hésitez pas à nous envoyer un mail en précisant l’objet à : 

 

syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 
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MON AIDE MEMOIRE... 
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NOUS CONTACTER  

SNU Pôle Emploi PACA 
 

Les Délégués Syndicaux en PACA 
 

 

Les Secrétaires Départementaux 

 
 

 
 
 

73 av William Booth 
13012 MARSEILLE 

 

Téléphone : 04.91.43.43.22 / 06.71.98.64.19 
 

Contact mail : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

Eric ALMAGRO Naima AISSAOUI 

Muriel BARDE Robert CHUZEL 

Olivier PARADON Eve PRATICI 

Raphaël SERRANO Carole TOUSSAINT 

Carole TOUSSAINT Section 04/05 

Naima AISSAOUI Section 06 

Olivier PARADON Section 13 

Raphaël SERRANO Section 83 

Robert CHUZEL Section 84 

Secrétaire Régional Eric ALMAGRO 

Secrétaire Régionale adj. Eve PRATICI 

mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr?subject=demande%20d'information

