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Suite à l’instance des Délégués du Personnel du 01/03/2018  
voici un extrait des questions et réponses orales de la DRH.  

1. Prévenir de son absence : 
 

Un agent informant de son absence pour maladie son REP par SMS (le matin au moment de l’ouverture) 
s’est vu répondre qu’il ne respectait pas l’OATT. 
Lorsqu’un agent est absent de façon impromptue (maladie de l’agent, enfant malade, accident…), le sens 
commun et le respect des autres le font avertir son site au plus tôt. 
Mais existe-t-il un texte réglementant la procédure pour informer sa hiérarchie ? Précisant le délai 
de prévenance, le canal à utiliser, l’interlocuteur… 
Nous n’avons rien trouvé de la sorte ni dans l’OATT National, ni l’OATT régional, ni la CCN… 
 
Réponse orale de l’établissement : 
Le règlement intérieur art 11 : « L’agent doit prévenir son N+1 dans les meilleurs délais de son  
absence par tout moyen à sa disposition. » Cela ne relève pas de l’accord OATT.  
 
 
2. Alerte Hyères : 
 

Les DP SNU vous alertent sur le manque d’effectif de l’équipe indemnisation de l’agence de Hyères 
(officiellement composée de 11 agents) : 
 Un agent en longue maladie, deux agents en congés maternité (avec congés parentaux en  

prévision), un agent à 50%, un agent qui a des fonctions de représentation du personnel, un temps 
partiel senior en retraite progressive qui finit dans l’année et un temps partiel senior qui sera en  
retraite en fin d’année…  

 
Que compte faire l’Etablissement pour résoudre cette situation qui impacte le collectif dans son 
ensemble et le service aux demandeurs d’emploi ?  
 
Réponse orale de l’établissement : 
Il y aura une compensation dès le départ à la retraite des deux agents (maintien des postes /BDE).  
Les absences maladie et maternité ne seront pas compensées. On fera appel à la mutualisation 
 
Pour le SNU :  
Les absences pour maladie ou maternité sont systématiquement remplacées sur d’autres Pôle  
emploi. La plupart des CDD embauchés sont là pour pallier à ces absences. 
La mutualisation : avec qui ? Avec quoi ? Ce n’est très certainement pas une solution pour régler ce type 
de problème ! 
 
 
3. Parking de Gap : 
 

A l’agence de GAP, trouver une place pour se garer pour les agents est extrêmement difficile. Or l’ELD 
s’est réservé 5 places dans le parking souterrain. Cette « procédure » est rendue possible par la nécessi-
té d’avoir un badge pour entrer dans ce parking. 
 Est-ce légitime, car cela ressemble fort à un privilège?  
 Est-ce que l’on peut rappeler à l’ELD que partager les badges seraient une bonne pratique, en  

accord avec la qualité de vie au travail (QVT) ? 
Un planning de rotation de ces badges pourrait être une solution parmi d’autres… 
 
Réponse orale de l’établissement : 
Comme les membres de l’ELD sont amenés à faire beaucoup de déplacements dans la journée, il 
est normal qu’ils se voient attribuer des places de parking, en concertation avec le collectif. 
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Par ailleurs, il existe deux parkings gratuits à 5 minutes à pieds de l’agence. 
De plus, lors du dernier sondage, la Direction Régionale a constaté que seulement 
3 agents étaient mécontents de cette organisation. 
 
Pour le SNU :  
Il est clair que cela constitue un privilège. Les deux parkings en question 
sont saturés et même s’ils existent, trouver une place n’est pas chose facile.  
 
 
4. Temps partiel 
 

Un agent de droit privé dont le temps partiel arrivait à date anniversaire a choisi de ne pas renouveler sa 
demande. Or le mois suivant, sur le logiciel de paie sa quotité de travail était toujours à temps partiel. 
 Pouvez-vous nous confirmer que sans demande de renouvellement, la demande devient  

caduque et que la reprise à temps plein est appliquée de fait ? 
 Pouvez-vous nous confirmer que les agents publics bénéficient, eux, de la reconduction tacite sur  

3 ans ? 
 
Réponse orale de l’établissement : 
A la fin du délai de temps partiel, un courrier de l’agent doit être formulé auprès de la Direction des 
Ressources Humaines pour une demande de réintégration à temps plein.  
 
Pour le SNU :  
La Direction des Ressources Humaines estime que l’absence de formulaire peut relever d’un oubli de 
l’agent et pour ne pas pénaliser celui-ci, les RH reconduisent systématiquement le temps partiel.  
 
 
5. Covoiturage des participants aux formations 
 

Avez-vous pu commencer à mesurer l’impact financier de la difficulté d’organiser le covoiturage entre 
agents participant à une même session de formation, depuis la gestion des convocations par SIHRUS ? 
Multiplicité de locations de voiture par exemple… 
 
Réponse orale de l’établissement :  
A ce jour, aucune étude d’impact financier n’est réalisée par la Direction Régionale. Une campagne 
de communication sur le co-voiturage sera bientôt diffusée sur le site national.  
 
Pour le SNU :  
PACA n’est pas la seule région à avoir soulevé la question du co-voiturage pour les formations. 
Compte tenu de la réponse, les élus SNU feront une veille sur ce point. 
 
 
6. Concertation convention tripartite 
 

A Digne, les agents devaient faire remonter par mail et en renseignant un tableau Excel qu’ils ne  
souhaitaient pas participer à la démarche participative « concertation convention tripartite ». Or ils ont été 
tout de même positionnés par défaut sur RDVA. 
Dans d’autres agences, les agents ont été planifiés d’office. 
Pouvez-vous rappeler que ces ateliers sont basés sur le volontariat ? 
 
Réponse orale de l’établissement : 
Il s’agit bien d’un axe de travail basé sur le volontariat. Les ELD ont été invité à susciter l ’adhésion 
des agents à participer à ce type de travaux.  
Un pré-positionnement sur RDVA ne veut pas dire positionnement obligatoire.  
 
Pour le SNU :  
Il n’y a jamais eu de pré-positionnement sur le planning auparavant. Notons que cela peut être très difficile 
pour certains agents de refuser la concertation s’ils sont déjà planifiés et pas clairement informés du  
caractère facultatif. 
La Direction Régionale nous affirme, par ailleurs, ne pas tenir compte du taux de participation à 
cette concertation alors que le CCE s’y réfère !! 
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Vos élus DP SNU sont là pour vous accompagner dans toutes vos démarches. 
 

A bientôt 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. 

www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 04.91.43.43.22 

7. Jour de carence agent public 
 

L’Article 115 de la loi de finance indique : 
« I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie 
pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale 
ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la  
sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement 
de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. » 
Or les agents publics de Pôle Emploi sont assurés par le régime obligatoire de la Sécurité Sociale, 
comme le prouvent nos relevés IJSS sur lesquels apparaissent 3 jours de carence. 
 
 Le service juridique de la Direction Générale peut-il confirmer ou infirmer, texte à l’appui, que 

les agents publics sont concernés par le jour de carence ? 
 
Réponse orale de l’établissement : 
Toujours pas de réponse de la part de la Direction Générale (demande faite par la DRH PACA). 
 
Pour le SNU :  
Si M. Basserre l’a dit, c’est forcément légal !  
La Direction des Ressources Humaines nous a informés qu’il existe en PACA 4 ou 5 agents  
publics concernés par un système d’indemnisation spécial (DSLI).  
Si vous vous reconnaissez, nous vous invitons à contacter le SNU.  
 
 
8. Rattachement métier provisoire des agents publics 
 

 De quel recours dispose un agent public en désaccord avec son métier provisoire de  
rattachement ?  

Exemple un « chargé de projet » (niv IV) qui se retrouve « conseiller emploi » alors que ses taches  
actuelles correspondent à « réfèrent métier ». 
 
Réponse orale de l’établissement : 
Par l’accord du 22/11/2017, il y a un rattachement provisoire jusqu’à la concertation. 
 
Pour le SNU :  
La Direction Régionale ne prend pas en considération le métier auquel nous allons être rattachés 
car elle part du principe que cela est provisoire... 
L’impact psychologique de déclassement n’est absolument pas pris en compte. La Direction refuse même 
d’anticiper les recours des agents publics (qui ne manqueront pas d’être faits si nécessaire !). A suivre ! 

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr

