
 
 
 

 
 

Suite à l’instance des Délégués du Personnel du 13 juillet 2017  
voici un extrait des questions et réponses orales de la DRH. 

 

1. Droit à l’image 
 

Peut-on obliger un agent à figurer sur une photo de groupe destiné à paraitre sur les réseaux 
sociaux (facebook, twitter, intranet)?  
 
Réponse orale de l’établissement : 
La diffusion de la photo d’un agent, quel que soit le support (réseaux sociaux, intranet,…) est 
soumise à l’accord de l’agent ! 
Un rappel des règles va être fait par le service Communication à l’ensemble des managers. 
 
Le SNU vous conseille la plus grande vigilance sur l’utilisation de votre image, compte 
tenu de la méconnaissance juridique par nos managers concernant la question du droit à 
l’image ! 
 
2. AOSI pour PAG 
 

L’action AOSI, Amélioration des Outils du SI, est reconduite en 2017. 
Questions :  

 Comment se fait-il que cette session intègre le nouvel outil « Activités et Pilotage » 
pour les GDD, alors que cet outil n’a pas été déployé en agence ? 

 Pourquoi les agents des PAG ne sont-ils toujours pas concernés par AOSI ? 
 
Réponse orale de l’établissement : 
L’outil « Activité et pilotage » est déployé depuis le 30 juin dans les agences. Sont concernés par 
la formation AOSI tout agent qui travaille avec les outils passés en revue par AOSI. Un agent 
PAG, s’il l’estime nécessaire (besoins dans son activité quotidienne ou utile pour une montée en 
compétence), peut demander à suivre cette formation. La décision incombe au DAPE. 
 
3. Mail.net 
 

Etant donné que Mail.net devient un relais important entre le DE et son conseiller réfèrent, que 
nous sommes tenus de répondre dans les 72 heures ouvrables, que le relais est pris (dans la 
plupart des cas) par un collègue en cas d’absence du conseiller, il en demeure que c’est le nom 
du conseiller réfèrent qui apparait sur l’espace personnel du DE. 
Il est certainement possible techniquement d’apporter une modification à ce système de façon à 
générer un message d’absence du conseiller référent tout en signalant la prise en compte 
du traitement de la demande. 
Quelle est la position de l’établissement sur cette proposition ?  
 

Réponse orale de l’établissement : 
La DR PACA trouve la proposition très intéressante et pertinente dans le cadre de la sécurisa-
tion des échanges. Elle se propose de la transmettre à la Direction Générale pour voir sa faisa-
bilité au niveau informatique pour un éventuel déploiement national. 
 
Le SNU se félicite de parvenir à influencer la politique de Pôle Emploi !! 

 
4. Offre frauduleuse 
 

Face aux réclamations récurrentes des DE suite à la recrudescence des offres frauduleuses, 
les élus DP demandent à l’Etablissement d’inciter les DE à publier leurs CV en ligne de 
façon anonyme sur leurs espaces emploi en attendant qu ’une solution adaptée soit mise 
en œuvre dans un souci de bonne pratique déontologique.  
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Réponse orale de l’établissement : 
Le CV restera nominatif pour permettre l’intermédiation. Les DE sont sensibilisés aux risques 
d’offres frauduleuses via des alertes sur leur espace personnel. La DG dit être en veille. 
 
Pour le SNU : C’est donc aux DE d’être vigilants, et de mettre en doute systématiquement la  
véracité des offres estampillées « Pole Emploi ». L’établissement préfère rejeter la  
responsabilité des arnaques sur ceux qui y succombent, plutôt que sur le système défaillant 
de validation des offres en amont. 
 
5. QVT 
 

Dans une agence, il a été organisé une chasse au trésor d’un coût de 17 euros/pers que les 
participants ont payé. La QVT pourrait-elle assurée le financement de telles actions ? 
 
Réponse orale de l’établissement : 
Non, pas de remboursement prévu dans le cadre de la QVT, ni de remboursement de frais via 
SAP. 
 
La DRH est resté interloquée de ces pratiques. Elle confirme qu ’il faut rester cohérent et 
pragmatique. Que sous couvert de convivialité, il ne faut pas provoquer de frais que l’agent se 
voit obligé de payer sous peine d’être exclu de la cohésion de l’équipe. Un rappel va être fait. 
 
6. CPNC   
 

Lors d’une attribution d’échelon en cours d’année suite à un recours en CPNC, le budget des 
promotions de l’agence est-il impacté pour la campagne d’EPA suivante ? 
 
Réponse orale de l’établissement : 
Les promotions obtenues suite à un recours (régional ou national) sont prises sur le budget N+1 
de l’agence. 
 
Le SNU vous met en garde sur la dérive possible de certains managers qui vont chercher 
à culpabiliser les agents ayant eu gain de cause suite à un recours, en les rendant responsables 
de la non promotion de leurs collègues à la campagne suivante.  

Ces managers devraient plutôt s’interroger sur le bien-fondé de leurs propres critères d’attribu-
tion. 

 
 

Vos élus DP SNU sont là pour vous accompagner dans vos démarches de recours. 
 

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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