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Suite à la question DP posée au mois d’Avril. Lorsqu’un agent envisage un recours en vertu de 
l’article 20.4, celui-ci peut demander un courrier argumentant sa non-promotion. A  
nouveau, un agent nous interpelle, car il n’a pas eu de réponse à ce jour, depuis sa demande de 
Février 2018 pour ce simple courrier !!! 
 
Vous avez répondu : "Ce courrier, rédigé sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de 
l’activité professionnelle, est établi par la Direction d’Agence ou le Management de service. 
La DDRH met tout en œuvre pour répondre aux réclamations reçues au niveau Régional" 
Mais quid du délai de ce fameux courrier ? 
 
Les DP SNU demandent à nouveau qu’un délai maximum d’un mois soit respecté pour l’envoi de 
ce simple courrier explicatif, tout en comprenant que l’instruction du Recours Régional peut lui 
demander plus de temps. 
Quelle est la position claire et précise de la DR Paca sur ce courrier ?  
 
Réponse de la Direction :  
La Direction Régionale s’engage à respecter le délai d’un mois à partir du 1

er
 juillet 2018, 

date d’application de l’accord classification privé. 
 
Pour les élus DP SNU : 
Si vous êtes en attente depuis plusieurs mois de ce courrier, signalez-vous auprès de vos DP, 
car la DRH s’est engagée à vous obtenir une réponse rapide.  
 
 

Les DP SNU demandent quelle sera la transposition d’un CDD en cours et à cheval sur les  
périodes avant et après la nouvelle classification (par exemple au coef. 170). 
Il apparait qu'avec la nouvelle classification, les conseillers seraient, a minima, transposé à 
l'échelon C1 (coef. 190). 
 
Y-aura-t-il un basculement pour tous les conseillers au 1

er
 juillet à cet échelon « C1 » ou 

uniquement pour les nouveaux embauchés après le 01/07/18 ?  
 
Réponse de la Direction :  
Tous les agents en CDI et CDD seront transposés au 1

er
 juillet 2018.  

 Les CDD seront automatiquement transposés en C1.  
 Les embauches de CDD à compter du 1

er
 juillet se feront en C1. 

Suite à l’instance des Délégués du Personnel du 7 Juin 2018  
voici un extrait des questions et réponses orales de la DRH.  

2. REPOSITIONNEMENT CDD DANS LA NOUVELLE CLASSIFICATION 

1. RECOURS : ATTENTE DU COURRIER EXPLICATIF 
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Les élus DP alertent la Direction sur le problème de sous-effectif qui impacte les conditions de 
travail des agents : 2 promotions, 2 arrêts longue durée, 1 mi-temps thérapeutique, 2 congés  
maternité et 1 départ en juin... 
Les DP SNU demandent ce que compte faire l’établissement pour résoudre cette situa-
tion ?  
Suite à votre réponse à la question 38 du mois de Mai, qu'en est-il du rééquilibrage des 
équipes ?  
 
Réponse de la Direction : 
Le rééquilibrage a été présenté début juin et sera effectif au 15 juin. 
 
 

La convention CSP arrive à terme le 30 juin. Les élus DP SNU vous demandent si la convention 
est reconduite et dans le cas contraire, qu'advient-il des agents affectés à ce dispositif ? 
 
Réponse de la Direction : 
La convention CSP est renouvelée jusqu’au 30 juin 2019.  
 
Pour les élus DP SNU : 
Pour les agents en lettre de mission, cette prolongation est soumise à l’analyse du besoin (c’est-
à-dire au nombre de DE dans le portefeuille).  
Seuls les postes « socles » sont assurés d’être conservés jusqu’en juin 2019. 
 
 

Les DP SNU vous alertent sur la situation du service civique qui est, la plupart du temps, seul 
l'après-midi pour assurer l'accueil : tablette, ouverture, information, orientation.... 
 
Réponse de la Direction : 
La présence d’un encadrant ou d’un agent est obligatoire auprès du service civique. 
 
 

Dans le cadre du solde des congés avant le 31 mai 2018, une collègue a posé son congé  
d’ancienneté. Lors de la saisie de sa demande, un bandeau d’alerte est apparu disant que 
« cette journée est déposée en dehors de la période creuse… » Puis ce bandeau a disparu et la  
demande validée. 
Les DP SNU demandent pourquoi cette alerte apparait (est-ce une anomalie) ? 
 
Les DP SNU demandent quelle incidence cela peut-il avoir, par exemple sur les jours supplé-
mentaires de fractionnement ? 
 
Réponse de la Direction : 
Le paramétrage d’Horoquartz a été réalisé en respect de la loi qui précise que les congés  
d’ancienneté doivent être pris en période creuse. Ce qui explique l’apparition de l’alerte. 
 

A pôle emploi, les modalités de dépôt sont plus souples ; poser des congés, hors période creuse, 
n’est pas bloquant.  

4. DISPOSITIF CSP 

5. SERVICE CIVIQUE  

6. POSE DE CONGES SUR E-TEMPTATION  

3. SOUS EFFECTIF A LA VALETTE  
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Certaines agences utilisent un « Fil rouge » : il s’agit d’un agent placement mobilisé en général le 
matin pour répondre ponctuellement et dans l’urgence à un demandeur d’emploi se présentant à 
l’accueil sans rendez-vous, par exemple pour traiter une aide à la mobilité…  
Ce « joker» est positionné dès 8h30 sur une plage variable, or s’agit-il véritablement d’un poste 
contraint comme l’ESI ? 
Les DP demandent : selon la DR Paca, quelle est la définition des activités programmables en 
plages contraintes? 
 
Réponse de la Direction : 
C’est une activité de réception sur le flux, donc une activité contrainte, donc dès 8h30. 
 
 

Les DP SNU demandent s’il est prévu que les agents de l’Espace International EMI situé à 
l’agence Belle de Mai soient programmés en position d’accueil ? 
Cela fait-il partie de leur fiche de poste ? 
 
Réponse de la Direction : 
Une demi journée d’accueil par semaine est prévue pour les conseillers de l’EMI. 
L’accueil fait partie de la fiche de poste du conseiller.  

 
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. 

7. ACCORD OATT PACA  

8. ESPACE INTERNATIONAL 

 

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

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 04.91.43.43.22 

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

