
 

 
 
 

 
 

Suite à l’instance des Délégués du Personnel du 1er Février 2018 

voici un extrait des questions et réponses orales de la DRH.  

 
 

SIHRUS : 
 

Depuis l’arrivée de SIHRUS, les convocations pour aller en formation ne mentionnent pas le nom des 

participants. Est-il possible de rajouter la liste de stagiaires sur les convocations ?  

Les élus D.P. SNU demandent que la liste des participants soit lisible afin de favoriser le co-voiturage et 

répondre ainsi à la politique de sauvegarde environnementale prônée, à juste titre,  par l’établissement. 
  

Réponse de la Direction : 
 

C’est le CIDC qui est en charge des convocations. Les listes des participants aux formations ne sont 

pas à ce jour, prévues par SIRHUS. 

 

BRIEF DU MATIN : 
 

Une nouvelle fois nous sommes sollicités par différents sites concernant le brief du matin et autres (1/4 

d’heure indemnisation ...). 

Les informations qui y sont données, ne sont pas mutualisées. De fait, les agents se sentent pénalisés, 
en cas d'absence et demandent, à nouveau, à ce que ces informations soient communiquées lors des 

heures contraintes. 

Réponse de la Direction : 
 

C'est de la responsabilité de la ligne managériale de s’assurer de la circulation de l’information à tous 

les agents. 

 

Les élu e s DP SNU FSU PACA demandent d’uniformiser les pratiques afin que l’information parvienne à 

tous les agents d’un même site.De plus cette question a déjà été abordée en questions DP d'Août 2016 : 

 

 RESPECT DE L’ACCORD OATT 

 Nous constatons la multiplication de réunions de service, points flash, briefing, débriefing,  
 réunions d'équipe qui se déroulent sur les plages variables. 
 

 La planification de ces réunions n’est pas conforme à l’accord OATT de l’établissement de Pôle 
 Emploi PACA. L'accord OATT PACA précise très clairement page 3 que les réunions de service ne 
 peuvent se dérouler que sur les plages fixes selon l'article 3.2.2 qui stipule : "le déroulement des  
 réunions de service ne peut pas dépasser l'horaire des plages fixes". 
 Les élu e s DP SNU FSU PACA demandent à la Direction Régional de faire respecter l’accord dans 
 tous les sites et services de l’Etablissement.  
 

 Réponse de la Direction :  

 Il est possible de planifier une réunion de service / d’équipe (type information, briefing…) sur des 
 plages variables, la présence des agents n’étant dès lors pas obligatoire. Les personnes ne  
 pouvant pas être présents à ces réunions peuvent prendre connaissance du compte rendu afin de 
 connaître les thèmes abordés. 
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ENTRETIEN DE RATTACHEMENT : 

Lors de l’entretien de rattachement, pour le positionnement de l’agent sur la nouvelle grille de  
classification, pouvez-vous nous confirmer qu’il y aura bien un échange sur les activités réalisées 
 et non l’application d’un pré positionnement établi en fonction du coefficient de l’agent ? 
 

 Réponse de la Direction : 

Cela renvoie à l’accord classification. Il est prévu l’actualisation du descriptif d’activités et les activi-

tés exercées en réel sur l’année écoulée. 

Lors de l’entretien de positionnement  avec le manager l’agent pourra-t-il noter des commentaires  

tels que cela est possible pour les EPA ? 

Réponse de la Direction : 

Non pas de commentaire prévu à l’écrit. 

Point de vue SNU :  

Concernant le déroulé de l'entretien individuel de repositionnement ; 3 dimensions sont évoquées 

lors de cet entretien : 

 Le rattachement à un emploi du référentiel métiers 

 La transposition sur la nouvelle grille de classification 

 La rédaction ou l'actualisation du descriptif d'activités réalisées (et non souhaitées).  

Conformément à l'article 14 page 25 de la classification ; il est bien stipulé qu'à cette occasion "l'agent 
et le manager peuvent s'appuyer sur les activités réalisées au cours de l'année écoulée"... Une façon 
d'interpréter cet écrit ("peuvent" et non "doivent") : cela nous laisse la possibilité d'évoquer les tâ-

ches et activités réalisées les années précédentes. 

Une préparation à cet entretien individuel de repositionnement est indispensable pour anticiper les 

erreurs possibles, une éventuelle contestation, voire un éventuel recours. 

N’hésitez pas à retrouver notre article sur la Classification et les repositionnements à venir 

via notre site SNU POLE EMPLOI PACA : www.snufsu-pe-paca.fr 

CONFIDENTIALITE DE LA LIGNE D’ECOUTE 

La ligne d’écoute mise à disposition des agents respecte-t-elle l’anonymat requis pour ce type de 
prestation ?  
Un agent nous interpelle suite à une sollicitation de ce service, il s’étonne que sa démarche soit 
connue de l’un de ses collègues. 
 

 Les élu e s DP SNU FSU PACA vous alertent sur la nécessité, dans ce type de démarches, de  
 garantir la confidentialité et le secret professionnel des interlocuteurs (et du contenu des entre
 tiens). 

 Réponse de la Direction : 

L’établissement confirme que les données ne sont pas nominatives et donc la confidentialité est 

 respectée. 
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Vos élus DP SNU sont là pour vous accompagner dans toutes vos démarches.  

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.  

 « automatique » / « mécanique » 
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