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Suite à l’instance des Délégués du Personnel du  

 5 Avril 2018  voici un extrait des questions et réponses orales de la DRH.  

 

RECOURS : 

Lorsqu’un agent envisage un recours en vertu de l’article 20.4, celui-ci peut demander un courrier argumen-

tant sa non-promotion.  

Jusqu’à présent le courrier venait des RH. Dans une agence, ce courrier a été réalisé par le DAPE.  

- Y a-t-il une nouvelle procédure en PACA ? Si oui, tant mieux pour le délai de traitement... 

- Pouvez-vous nous préciser cette nouvelle procédure ? 

- Quel est le délai de réponse à l’agent,  à ce jour en PACA, sachant que ce délai induit un retard au niveau 

du traitement du recours en CPNC ? 

 

Réponse de la Direction :  

L’agent fait la demande du courrier auprès du service RH, qui transmet celle-ci au DAPE ou responsable de 
service, qui doit rédiger la réponse et la remettre à l’agent.  
La réponse sur le délai est évasive... 

 

Point de vue SNU :  

Dans l’accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles 

de la CCN de Pôle Emploi, au chapitre 4 sur les recours, il est écrit: 

« Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les désaccords éventuels relatifs au déroule-

ment de carrière et au processus promotion peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction et/ou 

des instances représentatives du personnel compétentes. La réponse de l’établissement doit être motivée et 

transmise par écrit à l’agent au plus tard dans le mois qui suit.  

En dernier recours interne, l’agent peut saisir la commission prévue à l’article 39 de la CCN dans les condi-

tions décrites par cet article. » 

 

EIP 

Pourquoi dans la DT 06 il y a une différence de traitement : lors des EIP, certains managers acceptent de 

remonter sur les activités de l’année exercée, tandis que d’autres limitent ce retour à 6 mois ? 

 

Réponse de la Direction :  

La période de référence est la période écoulée depuis de le dernier EPA ou depuis la dernière modification. 
Le descriptif d’activité peut être mis à jour à tout moment, même en dehors des périodes d’EPA. 
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LITIGE LIÉ AUX CONGÉS 

Dans la DT 06, un nouveau litige lié aux dépôts de congés oppose 2 agents en charge des mêmes dossiers, 

sur une même période.  

Les congés étaient déposés depuis plusieurs mois. Le refus informel du manager va avoir pour conséquen-

ce une perte financière considérable pour l’agent ne pouvant résilier sa réservation. 

Les DP demandent que la DT 06 solutionne rapidement le problème au mieux de l’intérêt des 2 agents. 

 

Réponse de la Direction :  

Les agents ont été invités à s’arranger entre eux. L’arbitrage s’est fait selon le respect des règles conven-
tionnelles. 
 

Point de vue SNU :  

Le SNU vous rappelle ces règles (CCN art 27.1) : 

§5 … les directions des établissements dressent un état prévisionnel des congés payés en tenant compte : 

 des nécessités du service ; 

 du roulement des années précédentes ; 

 des préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens agents et, à égalité d’ancienne-

té, en faveur des chargés de famille. 

Toutefois, pour les agents chargés de famille qui ont des enfants d’âge scolaire, l’application des critères ci-

dessus ne peut avoir pour effet de fixer la date de leur congé annuel en dehors de la période des vacances 

scolaires. 

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, travaillant tous les deux à Pôle emploi 

ont le droit de prendre leurs congés à la même période. 

En outre, les directions des établissements favorisent la prise de congés simultanés pour les agents et leur 

conjoint lorsque ce dernier est contraint de suivre la fermeture de l’entreprise où il travaille. 

 

RÉCLAMATION SUR LE MONTANT DE LA COMPENSATION CSG 

Contrairement aux annonces du Président de compenser l’augmentation de la CS, un certain nombre d’a-

gents nous alertent sur une perte de salaire.  

Après calcul, ils  ont constaté avoir perdu quelques dizaines d’euros  avec l’augmentation de la CSG.  

 Quant est-il de la réalité de cette compensation ? 

1. Peut-il y avoir une perte de salaire au final pour un agent et dans quel cas ? 

 

Réponse de la Direction :  

Chaque situation individuelle doit être signalée auprès des RH « gestion du personnel ». 
 

CCV (PRIME DE MARS DES AGENTS PUBLICS) 

Pouvez-vous nous confirmer que la CCV, dite prime de mars est reconduite pour 2019 ? 

Quels seront les critères retenus pour son calcul ? 

Réponse de la Direction :  

Pas d’information du National à ce jour.  
 

Point de vue SNU :  

A ce jour aucun décret n’est venu abroger l’existence de cette prime, donc elle continue d’exister ! Le décret 

qui actera notre nouvelle classification et révisera notre statut, détient l’avenir de cette prime. Et pour l’ins-

tant il est loin d’être signé !!  
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TÉLÉTRAVAIL SUITE À MI TEMPS THÉRAPEUTIQUE 

Un agent revient de congés maladie avec la mise en place d’un mi-temps thérapeutique.  

Le télétravail pourrait être une excellente pratique pour poursuivre en douceur sa réintégration profession-

nelle, et limiter tout risque de rechute. 

Or théoriquement, il ne peut y prétendre car sa demande se fait en dehors des plages de campagne (on ne 

choisit pas ses périodes de maladie) et de fait en mi-temps thérapeutique exerce à moins de 80%. 

Peut-il être envisagé pour ces cas particuliers une modalité particulière d’intégration du dispositif en cours 

de cycle ? Un peu comme une passerelle vers un retour à temps plein ? 

 

Réponse de la Direction :  

Non. Le télétravail n’est pas destiné à un rôle thérapeutique. Le télétravail n’est pas un droit non plus pour le 
salarié TH, mais la dernière disposition possible de maintien dans l’emploi. 
 

Point de vue SNU :  

En effet l’accord TH indique le télétravail comme un dispositif de maintien dans l’emploi, et non un dispositif 

de prévention. 

Tout système étant perfectible, et la prévention de la santé des agents devant être une priorité, le SNU de-

mande à ce que ces éléments soient envisagés lors des futures renégociations des accords QVT et TH. 

 

JSO 

Suite aux interrogations d’agents qui ont vu « disparaitre » un jour de RTT de leur compteur, la réponse sui-
vante leur a été faite : «  Au moment où vous poserez votre JSO en heures (si vous avez les heures pour le 
faire) votre solde se créditera de 1 jour (donc en théorie vous repasserez à 15 jours RTT au total) ou alors si 
vous le posez avec un jour de RTT , votre solde restera à 14 jours RTT au total (aucun jour ne sera décompté 

vu qu’il a déjà été anticipé) » 

Or sur Horoquartz, le bandeau alerte nous informe que si nous ne saisissons pas le JSO, un jour de RTT 

nous sera débité à ce titre à compter du 01/11/18. 

Quelle information est la bonne ? 

 

Réponse de la Direction :  

Le compteur prévisionnel des congés déduit le jour de RTT tant que le JSO n’a pas été posé, car il tient 
compte de l’année entière. Le jour RTT est bien présent dans les « droit RTT» 
 

LA B.D.E : MOUVEMENT D’AVRIL 

Pouvez-vous nous informer sur les  raisons de l’annulation du 2ème mouvement prévu en avril ? 

 

Réponse de la Direction :  

Le 2ème mouvement n’est pas annulé. Il aura lieu en juillet.  
Le retard de parution des résultats du 1er mouvement n’est pas un retard : il n’y a aucune obligation de délai 
de parution suite à la CPLU. 
 

Point de vue SNU :  

La DR joue sur les mots : il n’y aura que 3 mouvements et non 4 cette année, peu importe le numéro d’ordre... 

La DR refuse de s’expliquer sur les causes du retard de parution.  

Lors de la CPLU, la diffusion nous avait bien été annoncée pour le début de semaine suivant la CPLU. 

 

BADGEAGE 

Sous quel délai sera résolu le bug de la badgeuse virtuelle ? 

Réponse de la Direction :  

Le problème a été remonté, mais aucune date de résolution n’est connue. 
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RETOUR DE CONGÉS MATERNITÉ 

Suite à la naissance d’un 2ème enfant, un agent qui a transmis les documents nécessaires aux RH, s’étonne 
de ne pas percevoir la majoration de rémunération dans le cadre de l’article 31§7 de la CCN « retour de 

congés maternité ». 

Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? 

 

Réponse de la Direction :  

Le service « gestion de la paie » traite les dossiers de façon trimestrielle, avec effet rétroactif.  
 

MAIL.NET 

Suite à la question 15 -MAIL.NET- du 13/07/2017 et votre réponse( rappel ci-dessous) : 

« Etant donné que Mail.net devient un relais important entre le DE et son conseiller réfèrent. Que nous som-
mes 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, c’est le nom du conseiller référent qui apparait sur l’espace per-

sonnel du DE. 

Il est certainement possible, techniquement, d’apporter une modification à ce système : 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 : Cette proposition nous parait intéressante. Nous allons la transmettre au national qui travaille à 

une nouvelle trajectoire Mail-net dans le cadre du programme PERSE auquel PACA contribue. » 

 

 Quel est le fruit du travail du National concernant les mails .net et notre proposition de l’époque ?  

(il existe pourtant bien d’autres établissements qui informent le public sur l’absence de leur conseiller…) 

el 15. MAIL.NET 

Réponse de la Direction :  

A ce jour, aucun retour du National. La DR va relancer la DG. 
 

SIRHUS ET CFES 

Nous avons constaté que dans l’onglet Formation de notre profil SIRHUS, les journées CFES sont comptabi-

lisées 35 heures.  

Nous vous demandons de rectifier cette erreur de saisie.  

 

Réponse de la Direction :  

Le problème a été remonté au National.  
 

RATTACHEMENT DES AGENTS PUBLICS 

Un entretien de rattachement « définitif » (et non plus provisoire) à un emploi du référentiel métier, indépen-

dant d’un EPA, est-il prévu pour les agents publics, lorsque leur classification entrera en vigueur ? 

 

Réponse de la Direction :  

La concertation est en cours, la DR appliquera l’accord une fois finalisé. 

 

Point de vue SNU :  

Bref, personne n’en sait rien !  
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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 

73 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 04.91.43.43.22 

RECRUTEMENT EN CDD SAISONNIERS D’ENFANTS DU PERSONNEL 

Le premier octobre 2015, à la question DP "Les enfants des agents sont-ils toujours prioritaires pour les 
CDD saisonniers ou autres ?" ; la direction a répondu qu'il n’y a jamais eu de règle de priorité d’embauche 

en CDD pour les enfants des agents". 

 

Depuis, la politique de recrutement pour effectuer des CDD, pendant les périodes de congés (emplois 

saisonniers), a-t-elle évoluée concernant le recrutement spécifique des enfants des agents de Pôle emploi.  

 Si oui, pouvez-vous nous indiquer la marche à suivre ? 

 Sinon, pouvez-vous nous indiquer la procédure employée par les enfants des directeurs ou 

directrices et/ou les chefs de services qui occupent régulièrement ces emplois saisonniers ? 

 

Réponse de la Direction :  
 
Il n’y a pas de règle d’embauche prioritaire et donc pas de procédure spécifique. 
 

Point de vue SNU :  

Personne n’était dupe dans l’assemblée des DP 

 

Les élus du SNU ont remis à la DRH trois dossiers de recours... 

 

 

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

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

