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Une circulaire a été publiée le 15 février pour élargir l’effet de la loi de Finance aux agents de 

droits public.  

Pour s’appliquer à pôle emploi, cette circulaire ne doit- elle pas être suivie d’une instruction ?  

Le jour de carence étant une décision nationale, pourquoi :  

 La circulaire évoque-t-elle une application au 01/01/2018 ? 

 Une note de P.E Guadeloupe évoque le 01/02/2018 ? 

 Le site RH de Nouvelle Aquitaine notifie une retenue sur le salaire du mois d’Avril sans 

effet rétroactif ? 

Votre réponse DP de mars 2018 mentionne «  à compter de la paie du mois de mars 2018, avec ef-

fet rétroactif au 01/01/2018 ».? 

Concernant la DR RH IDF il est question du 01/04/2018 sans effet rétroactif. 

Réponse de la Direction :  
Selon la DRH, il n’y a pas de traitement entre les régions. 
La mise en œuvre sera applicable dès le 01/04/2018 sans effet rétroactif.  

Pour les élus DP SNU : 

Nous réclamons une explication concernant la différence de traitement, sur ce point, entre les ré-

gions  

 

 

Que doit-on prendre en compte lorsqu’un agent demande une monétisation de jours CET : la date 

de la demande de l’agent ou la date de traitement de la D.R ?    

Exemple : un agent ayant fait une demande le 30/11/2017, a été payé en janvier 2018. Vos services 

ont indiqués que la prochaine demande ne pourra être satisfaite qu’en 2019.   

Pouvez-vous nous préciser quelle est la note qui stipule cela ?  

Réponse de la Direction :  
Instruction régionale : une fois par année civile.  
C’est la date de la demande sur E-temptation qui est pris en compte.  
Et donc il est possible de faire une demande en 2018.  (Voir la note régionale) 

Pour les élus DP SNU : 

De ce fait, la collègue peut faire une demande cette année !!!  

 
 

Comme la DG a généreusement élargi la possibilité de bénéficier de la compensation de la CSG à 
tous les agents de droit privé, pour leur éviter une perte de pouvoir d’achat, peut-on envisager un 
geste similaire, pour le même motif, de prise en charge du jour de carence des agents de droit pu-

blic ? 

Suite à l’instance des Délégués du Personnel du 3 Mai 2018  

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

1. JOUR DE CARENCE AGENTS DE DROIT PUBLIC 

2. PAIEMENT DES JOURS CET 

3. EGALITE DE TRAITEMENT 
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Exemple : le groupe La Poste a acté la prise en charge de la perte de ce jour pour 

les agents de droit public de leur établissement.  

Réponse de la Direction : 
Cela relève du national.  

 
 
 

Pour un CDD qui va bientôt quitter Pole Emploi, quelle est la procédure pour continuer à recevoir 

les offres d’emploi de la B.D.E pour se positionner en externe ?  

A quelle adresse (boite mail RH) doit- elle faire sa demande ?  

Réponse de la Direction : 
Ils sont informés dès le départ sur les modalités de réception des OE de la bourse du travail.  
Ils reçoivent les O.E de la part de la DRH/emploi et carrière. 
Néanmoins, il est préférable d’en faire la demande. 

 
 
 

 

Les orientations stratégiques Pôle Emploi 2018 indiquent : « les conseillers pour lesquels un be-
soin d’approfondissement des connaissances a été identifié, pourront par ailleurs bénéficier, en 
complément des actions de développement des compétences déjà réalisées, d’un perfectionne-

ment CEP"  

Les élus DP SNU PACA demandent pourquoi sur le site de Digne, l’ELD a positionné tous les 

agents en formation « perfectionnement CEP » ?  Certains agents n’ont pas suivi la formation CEP 

initiale pour autant ils sont positionnés en CEP perfectionnement.  

Réponse de la Direction : 
Le correspondant Formation va contacter le site de Digne afin d’intervenir pour permettre aux 
agents d’avoir le même niveau de formation (initiale).  

 
 
 

Plusieurs formations sont annulées au dernier moment (deux à trois jours avant seulement) met-

tant en difficulté les agents dans l’organisation de leur temps de travail et de leur vie personnelle.  

Un délai minimum est-il prévu pour l’annulation d’une formation ?  

Réponse de la Direction : 
Tout dépend du motif : 

 Si défaut de candidats ou de formateur : minimum 1 semaine avant 
 Si motif impondérable : pas de délai 

 
 
 

 

Les élus DP SNU vous alertent sur la situation dégradée des deux équipes CDDE et notamment 

sur les risques psychosociaux encourus notamment par les REA. 

Chaque REA a une équipe de 17 conseillers et vit cette période difficilement (forum, EIP, EPA…). 

Que compte faire l’établissement pour améliorer cette situation ?  

Réponse de la Direction : 

Cette situation est bien identifiée par la DT. La solution est de déplacer 3 conseillers CDDE dans 
d’autres équipes (CDE et GDD) pour soulager l’équipe de 17 collaborateurs.  
 

Pour les élus DP SNU : 

Nous sommes très étonnés de cette pseudo solution qui n’en est pas une !!!  

Le fait de déplacer 3 agents cela va permettre au REP de mieux travailler ?….  

Nous doutons du résultat obtenu... 

 

4. CDD FIN DE CONTRAT 

5. CEP 

6. FORMATION 

7. LA VALETTE  
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Les DP SNU  vous alertent sur la situation de saint Maximim : l’équipe GDD est en sous-effectif de-

puis de longs mois.  

Que compte faire l’établissement pour améliorer cette situation ?  

Réponse de la Direction : 
Selon la DRH, ce site n’est pas en sous-effectif mais bien à la cible : 5 GDD.  Une mutualisation a 
été faite pour pallier à l’arrêt maladie.   

Pour les élus DP SNU : 

Devant notre insistance concernant le nombre 5 ; 5 ETP ou 5 collaborateurs identifiés ? 

La DRH a indiqué que c’était le nombre d’agents et non d’ETP.  

 

 

Suite au décalage des mouvements RH prévus initialement au deuxième trimestre en région PA-
CA, les élus DP SNU PACA demandent à ce qu’un mouvement RH spécifique soit mis en place 

pour les petites agences pôle emploi  (moins de 40 agents).  

Pour éviter, à la fois une dégradation du service rendu mais également de générer des RPS dus à 
un sous-effectif au sein de ces petites structures soumises aux mêmes pressions de production 

(en plus du fonctionnement habituel ; Forum, semaine spécifique …. etc).   

L’impact d’une absence dans un petit collectif est beaucoup plus conséquente que dans un gros-

se structure !!! 

Exemple : sur le site de Bollène (30 agents ELD compris) :  

- Un agent va partir à la  retraite en juillet (il n’est déjà plus sur site) 

- Un agent qui mute le 01/05/2018 

- Un autre en maladie 

- Une fin de CDD en mai 

Ce qui représente une part importante en termes d’opérationnalité pour un « petit » site. Cela im-
pacte très durement le fonctionnement, au quotidien, augmentant dangereusement la surcharge 

de travail des agents opérationnels restants !  

 (En réponse à ce jour le DT84 nous répond 1 CDD a la place de l’ancien et un CDD court 3 mois 

pour la personne en maladie) ! Mais RIEN pour les 2 départs (Retraite et Mutation)… 

Réponse de la Direction : 

Il n’est pas prévu de mouvement spécifique mais une anticipation doit être faite.  

Pour les élus DP SNU : 

Lorsque nous avons demandé à la DRH si une anticipation a été faite de la part du directeur de ce 

site... pas vraiment... 

C’est un jeu de dupe et un mercato de postes à flux tendu.  

 

 

Depuis le 01/01/2017, le CPF se substitue au DIF pour les agents de droit public. Instruction N°2017

-49 

Pourquoi le site RH PACA continue de renseigner sur le DIF et ne parle pas du CPF ?  

Réponse de la Direction : 

Evolution prévue au début du 2eme semestre. La DR était en attente de la création du site.  

8.SAINT MAXIMIM 

9. MOUVEMENT R.H SPÉCIFIQUE   

10. DIF AGENTS DE DROIT PUBLIC 
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En cas d’absence de REA pendant les périodes d’EPA / EIP : qui réalise ces activités managériales 

avec les agents de son équipe ?  

Réponse de la Direction : 

2 possibilités :  
 

 N+2 si pas de responsable d’équipe 
 N+1 (autre manager).  

 

Pour les élus DP SNU : 

No comment ! C’est au bon vouloir de la direction.  

 

 

Plénière DP du 13/07/2017 :  

Lors de la suppression de la prime QPV, il y a eu un recrutement en CDD à la DT pour 3 ou 4 mois 

afin de mettre à jour le fichier AUDE car il n'était pas à jour... 

 Quel est le résultat du recrutement du CDD ? 

 Quels sont les chiffres agence par agence ?  

Le fichier AUDE est-il fiable concernant les adresses ? 

L'objectif est de savoir si la prime a été supprimée sur des chiffres fiables...En effet, à ce jour les 

adresses sur AUDE ne sont pas toutes codifiées correctement... 

Alors comment supprimer une prime sur un fichier qui n'est pas fiable? 

Réponse de la Direction : 

Pôle Emploi, dès la mise en place des QPV, en lieu et place des ZUS a : 
 Constaté un taux d’identification du critère « QPV » disparate selon les quartiers. Pour 

rappel, cette identification est issue d’une convention entre Pôle Emploi et le CGET (qui a la char-
ge de l’identification et l’alimentation de la donnée dans notre SI). 

 Fait partager ce constat par les différents acteurs de la Politique de la Ville. 
 La DDCS du Var a reçu une commande de la part du sous Préfet à l’époque, de mener une  

Étude permettant de mieux qualifier les périmètres QPV du Var, avec l’appui de Pôle Em-
ploi : 
- La DDCS a versé une subvention pour que Pôle Emploi recrute un CDD mis à disposition à DDCS 

(3 mois). 
Cette personne a travaillé au sein de la DDCS (en lien avec PE) et a mené cette étude, pour formali-
ser un dossier délimitant chaque QPV du Var de façon plus précise la validation du dossier « péri-
mètres des QPV »... 

- Le dossier a été validé par PE et les services de l’Etat, 
- La Préfecture a transmis, à chaque maire concerné par un QPV, le dossier pour droit de modi-

fication et validation définitive : chaque mairie avait jusque fin mai 2017 pour faire valoir une de-
mande de modification de périmètre. 
La situation à ce jour : 

 Le dossier a depuis été mis à disposition de l’ensemble des acteurs agissant sur le 
champ de la Politique de la Ville, 

 La Préfecture a transmis le dossier au CGET et demandé officiellement une mise à jour 
des périmètres QPV du Var au sein des bases de données du CGET.  

 Le CGET a indiqué modifier ses bases de données en conséquence, courant août 2017 

(ils ne font des modifications qu’une fois par an).  

Cela devrait permettre de renforcer le taux « d’identification QPV » dans le Var par le CGET, et par 
voie de conséquence dans notre propre SI (Aude et IOP) puisque cette identification est effectuée 

par le CGET. 

11. REA 

12. PRIME QPV DT 83 
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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 

  
Compte tenu que la mission d’identification QPV  (DT 83) est terminée, pouvons-nous connaitre le 

résultat ? Qu’en est-il de la prime QPV ?  

Réponse de la Direction : 

Les résultats n’ont pas mis en avant une évolution significative pour octroyer la prime QPV 
(décision de la DR).  
 

Pour les élus DP SNU : 

Nous n’avons pas pu avoir les éléments chiffrés qui ont permis ce diagnostic !!!  

 

Toujours le même programme, basé sur l’austérité, surtout quand on connait le nombre d’agents 

publics qui auraient pu être concernés par cette prime !!! 

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

