
 
 
 

 
 

Suite à l’instance des Délégués du Personnel du mois mai 2017  
voici un extrait des questions et réponses orales de la DRH. 

 
TRAVAIL DE PROXIMITE  
 

Concernant la possibilité de travail dit en proximité la Direction Régionale Paca considère t-elle qu'il 
s'agit là aussi de Télétravail ? 
Réponse DR : Télétravail et Travail de proximité sont 2 dispositifs différents, non cumulables. 
 

S'agit-il uniquement d'agences de proximité et la Direction Régionale en fait-elle partie ? 
Tout site ayant des postes informatiques disponibles est susceptible d’accueillir un agent en travail de 
proximité. La Direction Régionale et les Directions Territoriales répondent à ces critères. 
 

D'autre part quels seront les critères de priorité sur cet aspect de « proximité » , sera-t-il juste lié à la 
proximité du domicile ou bien à d'autres éléments comme par exemple une reconnaissance TH qui  
entrainerai une forme de priorité de l'agent sur ce type de poste (2 jours par semaine ) ? 
C’est la proximité du domicile qui est retenue. 
 

Les postes en Appui sont-ils concernés dans ce cadre ?  
Oui 
 
Complément de réponse de l’établissement : Les tâches concernées sont les mêmes que celles  
permettant le télétravail. Le travail de proximité doit permettre de réduire le déplacement domicile-travail. 
La Direction Régionale peut recevoir des agents en travail de proximité. Les postes seront redistribués 
chaque année pour permettre une rotation des agents. 
Un agent résidant hors PACA ne peut pas aller travailler dans sa région d’habitation, mais peut se rappro-
cher de la « frontière ». 
En agence de proximité, vous devrez exercer les activités prévues dans votre affectation d’origine. Vous 
n’avez pas à participer à l’activité de votre site d’accueil (pas de réception). 
 
TELETRAVAIL 
 

L’intranet national précise que la campagne de candidature pour le télétravail sera clôturée le 15 mai. 
Les Délégués du Personnel demandent si une autre campagne de candidature est prévue pour celles et 
ceux qui ne se seraient pas positionnés ou qui ne seront pas retenus. Quelle serait la date de démarrage 
prévue et le nombre de postes prévisibles ? 
Pas d’autres campagnes pour 2017. La prochaine aura lieu lors de la campagne EPA 2018. 
 

Certains DAPES ont annoncés qu’ils feront l’appel à candidature cet été, lorsqu’ils auraient plus d’infos 
sur le télétravail. Les DP demandent si PACA a un calendrier différent du National. Si c’est le cas, pouvez-
vous le communiquer à l’ensemble du personnel. Si ce n’est pas le cas, il y a un problème de communica-
tion auprès de vos DAPES.  
Le calendrier est national, pas de dérogation. 
 

Qui peut se positionner ? 
Tout agent exerçant une tache compatible avec cette forme d ’organisation et ne nécessitant pas un  
soutien managérial rapproché peut se positionner. 
Les postes en agence (Appui, conseil, indemnisation) sont compatibles avec le Télétravail. Les 
services (DR, le CRE,…) sont compatibles. Le 3949 et le 3945 ne sont pas éligibles pour l ’instant, 
pour des questions techniques. Les RRA peuvent postuler en tant qu’agent (et non manager). 
 

Quels seront les critères de choix s’il y a plus de candidats que de postes possibles ?  
Le choix revient au Dape. Celui-ci devra être validé en DT puis DR. Il se fait au regard de l’autonomie 
de l’agent. Le choix des jours est soumis à la décision du Dape pour répondre aux nécessités de  
service. 
Le critère de « 10% d’agents en télétravail » est calculé au niveau de la DR. C’est-à-dire que certaines 
agences peuvent faire le choix de 0 télétravailleurs (cas probable des petites agences), tandis que 
d’autres pourront dépasser les 10% parmi leurs agents. L’objectif étant à terme 20% maximum pour 
la région. 
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Un agent reconnu TH peut, sur préconisation du Médecin de Prévention, bénéficier du télétravail. 
Dans ce cas, il n’est pas soumis à la limitation de jours dictée par l’accord QVT et n’est pas pris en 
compte dans le calcul des 10% car il dépendra de « l’Accord TH ». 
 

Comment se définit l’autonomie d’un conseiller ?  
C’est l’autonomie au regard du poste (pouvoir se passer de l’assistance et de la supervision d’un  
supérieur). 
 

Les informations complémentaires de la Direction concernant le Télétravail :  
Vous devez pouvoir dédier 10m2 à votre activité.  
Vous pouvez demander au CHSCT de venir contrôler vos conditions de travail, mais en aucun cas 
une visite (de votre domicile) ne pourra être faite sans votre accord. L’établissement ne fera pas de 
demande de visite. 
Si un accident survient en journée télétravaillée, c’est la CPAM qui statuera si cela relève d’un  
accident de travail ou non. 
 
FRAUDES  
 

Suite au passage du service des fraudes dans l’agence de Mandelieu, une RRA a annoncé aux  
conseillers placement, que bientôt, il leur sera fourni une liste mensuelle de DPAE concernant les DE 
de leur portefeuille respectifs et qu’ils devront appeler chacun des demandeurs pour vérifier qu’ils ont 
bien déclaré cette activité. 
Cette pratique de « flicage » incombe t-elle à des conseillers en évolution professionnelle ? 
Ce flicage ne vient-il pas en contradiction avec la posture attendue du conseiller dans le cadre du CEP 
ou la co-construction dans l’accompagnement est souhaitée de même que le développement de l’autono-
mie du DE dans la gestion de son parcours professionnel. Ce flicage ne remet-il pas en question  
l’alliance de travail que les agents doivent installer ? 
La DRH n’apprécie pas le terme de flicage… Il s’agit d’un accompagnement qui résulte d’une note 
de 2015 (référence à venir dans la réponse écrite). 
Celle-ci acte l’envoi sur chaque site d’une liste mensuelle de DPAE concernant des CDD de 6 mois et 
plus ou de CDI. Elle est destinée à limiter les risques d’indus conséquents qui seraient préjudiciables au 
DE. Cet acte professionnel est bien de la responsabilité de l’agence. 
 
CDE  
 

Les CDE doivent valider les espaces particuliers des employeurs. La méthode préconisée est de se  
contenter de vérifier la concordance avec le fichier EOPPS.  
En appelant les employeurs, un agent a identifié des profils fantômes : employeur décédé depuis  
plusieurs années, employeur-particulier ayant rompu son contrat depuis plusieurs mois,… 
Devant le risque d’usurpation d’identité, qui permet de diffuser des offres qui ne sont que des 
arnaques, qui est responsable ? L’agent qui a validé le profil ? 
S’il y a dépôt de plainte, qui sera sanctionné ? L’agent valideur ou l’établissement ? 
Cette validation des espaces personnels des employeurs est-il vraiment une tache des CDE ? 
Le collaborateur n’est en aucun cas responsable. La DRH va se renseigner sur le service qui se 
plaint de l’excès de zèle des agents contentieux. 

 

 

A BIENTOT POUR UN NOUVEAU « POINT SNU » 

des Délégués du Personnel 
Pour plus d’info, CONTACTEZ nos élus DP : 

 

Karine Brenn, Robert Chuzel, 

Philippe Gastaud, ,Marie Jo Huin, Sylvie Sarra Bournet, 

Raphaël Serrano, Zohra Ousahla, Christelle Watrin. 
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