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Suite à l’instance des délégués du Personnel du 02 juin 2016  
voici un extrait des questions et réponses. 

 
1. AVENIR DES CIDC 
 

Le regroupement des CRDC & CIDC impacte aujourd’hui les conditions de travail du CIDC d’Avignon, 
le personnel est toujours dans l’attente d’informations précises à ce sujet. 
 

Les élu-e-s DP SNU FSU PACA demandent : 

 Comment sera géré le maintien des lieux de travail actuel sachant que le personnel sera du 
personnel DG ? 

 Les salariés, vont-ils avoir un avenant à leur contrat de travail ? 

 Si oui, celui-ci prévoira-t-il une garantie du maintien du lieu de travail actuel, même en cas de 
fermeture ultérieure du site ? 

 Quel lien restera-t-il avec la région (PACA) de la résidence professionnelle des agents  
concernés ? par exemple en termes de développement de carrière ? 

 Pour les formateurs permanents, animateurs de formation, gestionnaire de portefeuille de  
formateur occasionnel, comment va se passer la gestion du temps ; des déplacements, mais 
aussi les EPA – EP ? 

 Qu’en sera-t-il de l’application de l’OATT PACA ?  sachant que celui appliqué sur Paris est  
totalement différent (horaires d’ouverture et de fermeture décalés) 

 Quel sera le nouvel organigramme ? 

 Et pourquoi à ce jour toujours aussi peu d’information sur le devenir de ces agents ? 
 
Réponse de la DIRECTION : Cette nouvelle organisation des CICDC sera présentée prochainement en 
CCE pour l’instant la DG travaille sur le sujet. Une information et une réponse devraient être apportées au 
personnel cet été et dans tous les cas avant la rentrée. 
 
Remarque SNU : Une fois de plus, la Direction, qu’elle soit Régionale ou Nationale, attend le dernier  
moment pour communiquer une fois toutes les décisions prises en haut lieu ! 
Nous réclamons plus de transparence sur cette réorganisation, le SNU national est déjà  
intervenu auprès de M. Cribier à ce sujet. 
 
 
2 – PRISE DE CONGES EN PERIODE DE VACANCES SCOLAIRES 
 

Avec la mise en place de NPDE et la nouvelle gestion personnalisée des portefeuilles, le personnel aurait 
pu penser que la pose des congés pendant les périodes scolaires en particulier, rencontrerait moins de 
difficulté qu’auparavant.  
Hélas, tel n’est pas le cas et bon nombre d’agents voient leurs demandes de congés « refusées », ou ils 
sont fortement incités à ne pas les poser, au regard de la soi-disant règle des 50%. 
Il semble qu’à ce jour, avec la spécialisation grandissante de nos fonctions, cela pose encore plus de  
problème dans ce domaine ! 
 

Les élu-e-s DP SNU FSU PACA demandent :  
Où est-il inscrit dans notre CCN que chaque jour de l’année où Pole Emploi est ouvert au public, il 
doit y avoir à minima, matin comme après-midi : 

 50 % du personnel GDD, quelle que soit la période de l’année, 

 50 % de conseillers CDE,   

 50 % de conseillers CDDE, 

 50 % de personnel Pole Appui sauf si la personne est seule (de plus en plus le cas hélas) 

 Et pourquoi pas aussi 50 % des ELD ? 
 

Cela entraine par conséquent des déviances, comme par exemple « l’impossibilité » de poser 2  
semaines de congés consécutives pendant les vacances scolaires ou bien l’obligation de déposer des 
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jours en CET alors que l’agent ne souhaite pas « stocker » indéfiniment ses congés ou se les voir  
rémunérer (CET payable). La situation sur certains sites risque de devenir de plus en plus conflictuelle. 

 
Les élu-e-s DP SNU FSU PACA demandent à la DR PACA d'inciter ses DAPEs à plus de  
souplesse au regard de l’investissement toujours croissant de ses agents et à la pression de 
plus en plus prégnante des résultats demandés plutôt que de se retrancher derrière cette règle 
subjective des 50% de présents. 
 
Réponse de la direction : C’est du ressort de l’organisation de l’Agence, au regard du service à rendre. 
Le DAPE peut s’appuyer sur la CCN et le code du travail Article 27.1 si nécessaire… il existe des 
« priorités » : nécessité de service, roulement entre les agents et ancienneté, charge de famille etc… les 
50% permettent d’avoir une marge de manœuvre en cas d’absence de dernière minute (maladie). 
 
Remarque SNU : la notion des 50% n’existe pas et n’est pas toujours justifiée au regard de l’activité  
réelle selon les périodes. L’établissement n’est pas au clair et applique la notion des 50% de façon 
très disparate en PACA. 
 
 
3. STATUT PUBLIC 
 

Il est prévu dans le référentiel métiers « Statut Public » 2003 Art.6091-IV.IV – « La promotion par  
reprise d’études diplômantes et qualifiantes ». Cela permet aux agents le saut de niveau par  
reprise d’Eudes diplômantes et d’accéder ainsi aux niveaux d’emplois IVA et IVB.  
 

Les élu-e-s DP SNU FSU PACA demandent : 

 Pourquoi un tel dispositif n’est pas mis en œuvre en PACA ? 
 
Réponse Direction : Cela n’est pas mis en place en PACA car il n’y a pas de demande à ce jour ! 
 
Remarque SNU : En réalité l’établissement au niveau National n’a jamais communiqué sur cette  
possibilité et ne souhaite pas le faire, donc à nous de le faire SAVOIR ! 
 
 
4. HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 

Il semblerait que de nouvelles dispositions soient mises en place concernant le paiement des heures 
supplémentaires, à savoir : Seules 2h30 d’heures supplémentaires seront payées, le reste devra être  
récupéré ! 
 

Les élu-e-s DP SNU FSU PACA demandent : 

 Pourquoi ce changement ?  

 Est-ce une mesure nationale, régionale ? Voire locale ? 

 Il semble que ni les managers, ni les agents n’aient été prévenus de ce changement, pourquoi ? 
 
Réponse Direction : Ce n’est pas normal, nous souhaitons savoir de quel cas il s’agit afin que nous  
puissions régulariser car i n’y a pas de limitation tant que la durée de travail totale est inférieure à 10h./
jour et 48 heures hebdomadaire Max. 
 
Remarque SNU : Nous allons communiquer avec la personne concernée pour vérifier s’il s’agit  
véritablement d’une erreur. 
 
 
5- HOROQUARTZ 
 

Une nouvelle fois les agents se voit confrontés à un nouveau logiciel, cette fois ci dans la gestion de leur 
temps de travail et de leur temps de congé. Là encore la communication, voire la formation, sur le  
déploiement de ce nouvel outil soi-disant facilitateur n’a pas été prévue, ni auprès des managers, ni des 
agents. 
 

Les élu-e-s DP SNU FSU PACA demandent pourquoi ? 
 
Réponse Direction : La communication a été faite via les DT et les DAPES. 

 
Remarque SNU : FAUX, cela n’est pas arrivé en temps et en heure aux agents et même un simple Mail 
d’information la veille du déploiement suffit-il ? 
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6. JOURS D’ABSENCE TH 
 

Les agents ayant une reconnaissance T.H peuvent à ce titre poser des jours d’absence « HAND » au 
regard de la Médecine du Travail et des traitements liés à cette problématique. 
 

Les élu-e-s DP SNU FSU PACA demandent : 
Pourquoi le service RH interroge-t-il les DAPE(s) sur la nature de ces absences, s’agit-il d’un  
contrôle et n’y a-t-il pas dans ce cas intrusion et suspicion auprès de l’agent concerné ? 
 
Réponse Direction : La procédure en PACA est la suivante : la personne doit informer sa direction de 
sa reconnaissance TH puis chaque année le Médecin du Travail établi un Certificat à cet effet pour  
l’année en cours et à chaque fois que la personne aura un traitement, un RDV, lié à ce certificat elle  
devra en transmettre la copie. Il ne s’agît en aucun cas d’une quelconque discrimination ou intrusion 
mais d’une simple procédure à respecter. 
 
Remarque SNU : La personne concernée doit donc bien justifier qu’elle s’est rendue à tel ou tel rendez-
vous à chaque fois afin que vos services valident chaque demi-journée en « HAND » ! 
 
 
7. ETAT DE CARRIERE 
 

De nombreux agents sollicitent les RH PACA afin d’obtenir un historique de carrière complet 
(principalement dans le cadre des recours sur les promotions) et systématiquement le service RH PACA 
leur répond qu’il ne peut leur fournir et qu’ils doivent se reporter au SIRH. 
Sachant que le SIRH ne « remonte » pas avant 2012 et que pour les agents ex-Anpe leur carrière était 
enregistrée sur un autre logiciel, il n’est pas possible d’avoir un seul document exhaustif ! Par contre une 
consultation de son dossier personnel sur place (DR Paca) est proposée à l’agent mais à ses frais et pas 
de récupération du temps de trajet possible. Cela est donc dommageable pour tous les agents 
n’habitant pas Marseille ! 
 
Les élu-e-s DP SNU FSU PACA demandent : 
Cette façon de procéder n’est elle pas discriminatoire ? Ou en tout cas très dissuasive ? 
De plus, il est indiqué par Mail aux agents désireux de se déplacer quand même : « …Nous attirons 
votre attention sur le fait que cette consultation est d’ordre purement administrative. Elle n’est pas  
accompagnée d’un entretien RH. Par ailleurs, le dossier administratif du personnel ne contient pas  
d’éléments relatifs à la justification des promotions ou d’absence de promotion, ni d’historique de  
carrière… »  
 
Les élu-e-s DP SNU FSU PACA demandent : 
L'établissement Pôle Emploi PACA serait-il dans l’incapacité de fournir un historique de carrière à 
ses salariés ? 
 
Réponse Direction : Le SIRH est accessible par chaque agent. Il est difficile de fournir un état complet 
et exhaustif au regard des différents logiciels avant 2012. Tout dépend de ce que contiendra l’Historique ! 
C’est un travail très long et fastidieux, les documents ne sont pas tous regroupés à la DR. Cela reste 
possible à la demande et au cas par cas, en explicitant ses besoins et dans quel cadre, mais cela  
demande beaucoup de temps et d’investigation ! 
 
Remarque SNU : Donc cela est théoriquement faisable mais personne n’arrive à l’obtenir !!! 
 
 
8. PARTS VARIABLES  
 

Les élu-e-s DP SNU-FSU PACA demandent : Pourquoi les agents sous statut public ne reçoivent-
ils plus de document pour les informer du nombre de parts variables reçues en juin et décembre ? 
 
Réponse Direction : Si, la notification est bien envoyée au DT puis au DAPE pour les 2 dernières 
fois cela a été fait le 10 Décembre 2015 et le 10 février 2016. 
 
 

9. HOROQUARTZ / Statuts Publics 
 

Les élu-e-s DP SNU-FSU PACA demandent : Pourquoi les agents publics voient le bandeau  
demandant de solder les congés à destination des agents de statut privé sur Horoquartz ? 
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Nous vous demandons de vérifier le paramétrage de diffusion de votre message. Nous doutons qu’en 
décembre les agents privés reçoivent le même message destiné aux agents publics… 
 
Réponse Direction : c’est un problème de Gestion du logiciel Horoquartz et c’est du ressort de la  
Direction Générale, « ce n’est pas si grave !! » 
 
 
10. QPV - Statuts Publics : 
 

Dans le décret n°2016-74 du 18/02/2016 modifiant le décret n°2004-386 du 28/04/2004 relatif au régime 
indemnitaire des agents contractuels de droit public de Pôle Emploi il est noté que : 
Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015 dans les unités desservant des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. La DG après avoir attendu plus d ’un an décide l’application de celui-ci début 
2016, avec application de la règle supplémentaire des 25% de la DEFM de l’agence concernée (en 
rapport sans doute avec une ancienne décision ANPE N° 2004-82 du 21/05/2004 fixant les modalités 
d’attribution et les montants de la prime liée à l’affectation dans une unité desservant une ZUS… pour 
les agents qui exercent au moins un quart de leur activité en direction de publics issus de ces ZUS… » 

 
A ce jour, un grand nombre d’agents anciennement concernés par la prime ZUS se voient mis devant le 
fait accompli du retrait de leur prime sans aucune explication ni de la DG, ni de la DR PACA.  

 
Les élu-e-s DP SNU FSU PACA demandent précisément : 

 Pourquoi, alors qu’en Languedoc Roussillon le DR a fait un courrier à chacune des personnes 
anciennement concernées, aucune information personnalisée n’a été transmise en PACA ? 

 Pour le personnel concerné, les D.P demandent explicitement ce jour le Mode de calcul de ces 
25% de la DEFM sachant que notre propre Logiciel AUDE n’est pas fiable sur ce sujet. 

 Quel est le nombre d’agents publics qui perdent en PACA leur prime ZUS ? 

 Quel est le nombre d’agents publics qui auront la prime « QPV » ? 

 Comment cela va-t-il être pris en compte dans le cadre de la CPLU spécifique de fin d’année, 
pour les avancements accélérés et carrières exceptionnelles concernant les anciennes listes 
« ZUS » et « hors ZUS » en termes de quota d’avancement ? 

 Pouvez-vous nous fournir la liste des agences concernées avec leur taux respectif ? 
 

Les élu-e-s DP SNU-FSU PACA demandent par ailleurs  : 

 Le re-calcul et l’élargissement de ce taux de 25% sachant que selon nos informations, le taux 
« d’indéterminé » peut dépasser les 10% et pourrait changer la qualification du site. 

 Que la prime « QPV » soit également décernée aux agent statuts publics détachés « Justice ». 
 
Réponse Direction : Cette question a été posé en CE, elle est du ressort de la DG et sera de nouveau 
évoquée prochainement en CE, au vu des réponses apportées par la DG. 
 
 
11. PRIME ZUS 
 

Les élu-e-s DP SNU-FSU PACA demandent : 
Combien d’agences étaient concernées par la prime, par la part de DEFM, et par la localisation ? 
La seule note (DGRHRS_dec_2005_1321) encore accessible sur l’intranet date de 2005. Elle recense 
16 sites, mais sans différentiation de la localisation ou du public. 
Pouvez-vous nous transmettre la dernière décision de référence des ZUS ? 
  
Réponse Direction : Voir réponse ci-dessus ! 

 
 

12. COMPENSATION DE PERTE DE PRIME ZUS 
 

Pour les agents qui viennent de subir une perte de revenus liée à la perte de la prime ZUS, les  
élu-e-s DP SNU-FSU PACA demandent qu’une compensation soit envisagée.  
Cela pourrait par exemple, prendre la forme d’une plus grosse enveloppe d’avancements accélérés, 
voire la possibilité de leur faire prendre 2 échelons pour compenser cette perte de salaire. 
Qu’elle est la position de la DR PACA ? 
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Réponse Direction : Cette décision ne dépend pas du niveau régional. A vous de voir avec vos  
délégués centraux et avec la DG 
 
Remarque SNU : nous avons déjà commencé et fait une demande précise de compensation à la 
DG via courrier à M. CRIBIER. 
 
 
13. SST : 
 

Les élu-e-s DP SNU-FSU PACA demandent : 

 Quel est le nombre de personne qui doit être formé au S.S.T par site ? Est-ce un pourcentage 
du nombre d’agents ? En fonction de la superficie des locaux ? 

 Cette formation étant valable seulement 2 ans, comment les personnes qui souhaitent suivre la 
formation de recyclage doivent elles procéder pour en bénéficier ? 

 Comment doivent procéder les personnes qui souhaitent suivre la formation initiale ? 
 
Réponse Direction : Il n’y a pas d’obligation mais Pôle Emploi a choisi de former 2 SST par site voire 
plus. Il est possible d’en parler en EPA pour ceux qui souhaitent être formés. Le renouvellement est 
« automatique » et proposé aux agents déjà formés, mais parfois les personnes positionnées n’étant pas 
assez nombreuses et disponibles des sessions ont été annulées. 
Une analyse est en cours par la DG car le manque de date a déjà été remonté par la DR Paca. L’objectif 
étant de former 10% du personnel. 
 
 
14. Contrat Civique : 
 

Les élu-e-s DP SNU-FSU PACA demandent : 
Qu’est ce qui détermine l’attribution (ou pas) du renouvellement d’un contrat civique sur un site ? 
 
Réponse Direction : Il n’y a pas de règle, cela se fait en fonction des besoins de chaque site et de la 
dotation qui est faite par DT. 

 

 

 

A BIENTOT POUR UN NOUVEAU POINT 

des Délégués du Personnel 
 

Pour plus d’info, CONTACTEZ nos élus DP : 

 

Christine Boisset, Corinne Cenent,  

Philippe Gastaud, Anaid Guichot,  

Marie-Christine Thomas-Porcherot, Raphaël Serrano. 
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