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Suite à l’instance des Délégués du Personnel du 5 Juillet 2018  

1. NOUVELLE CLASSIFICATION 
 
Un agent à l’indice 210-0 est transféré à l’issue de l’entretien de positionnement à l’indice C3. 
Les élus DP SNU demandent si ce positionnement est normal? 
 
Réponse de la Direction : 
Oui, ce positionnement est normal, sauf cas particulier/ alinéa spécifique (positionnement 
en D3 alors possible si éligible). 
 
 
2. REPOSITIONNEMENT NOUVELLE CLASSIFICATION 
 
Nous souhaiterions avoir des précisions quant à votre réponse à la question N° 29/ Plénière du 
7/6/18  « Repositionnent nouvelle classification » : 
Vous indiquez : « A compter du 1er juillet 2018 les conseillers seront embauchés à l’échelon C1 
(cf. art 6.3 d – le début de carrière des conseillers et des chargés de relation entreprise) »  
A partir de quelle ancienneté peut-on considérer qu’un agent n’est plus en début de  
carrière ?  
 
Réponse de la Direction : 
Art 6.3 alinéa C, délai auquel l’agent s’approprie les compétences de base jusqu’à la  
maitrise requise des compétences demandées. Il n’y a pas de notion d’ancienneté.  
 
 
3. JOUR DE CARENCE MALADIE AGENTS PUBLICS 
 
Une collègue s’est vue appliquer le jour de carence pour une absence en mars. 
Selon les ressources humaines, cette erreur est liée à la date de saisie de son arrêt maladie, en 
avril, en raison du nouveau paramétrage. 
 Avez-vous procédé à une recherche d'éventuelles erreurs, auprès de collègues qui ne se 

seraient pas manifestés, ou sont peut-être encore en maladie à ce jour ? 
 

 Lorsque l’arrêt débute en mars et se termine en avril, le jour de carence s’applique-t-il ? 
 
Réponse de la Direction :  
 
La mise en place d’un jour de carence, à partir d’avril sans effet rétroactif, est une  
décision nationale. 
En PACA, aucun cas avéré n’est signalé selon la DRH.  
Il existe, en cas de prélèvement de jour de carence, une ligne spécifique "retenue carence 
date".  
 
4. ALERTE : BUG DES NOUVELLES VERSIONS 
 
Lorsqu’une nouvelle version informatique est installée, dont on sait à l’avance qu’elle est à 
forte probabilité susceptible de générer un bug informatique et/ou des ralentissements (MAP, 
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nouveau profil, Aladin/GDD), il serait opportun de ne pas positionner les agents 
en ESI/ GPF le jour de la mise en œuvre et envisager une matinée « test »…  
 
La charge de 5 ESI est très lourde pour les conseillers, surtout dans l’appropriation de la 
nouvelle version. Les agents « apprennent à utiliser cette nouvelle version » avec le  
demandeur d’emploi. Ce qui augmente le temps d’entretien.  
La mise en place d’un ou deux jokers ESI n’est pas une solution permettant de « soulager »  
réellement les agents. 
 
Les élus DP SNU demandent que les E.S.I. passent de 5 à 4. 
 
Réponse de la Direction : 
 
Ce point a déjà été abordé et traité en CE. 
 
Fort de vos remontées, à ce sujet, le SNU PACA est effectivement intervenu les 27 juin et 28 juin 
auprès de la Direction Régionale pour obtenir du temps pour l’appropriation et surtout le temps 
d’avoir un outil stabilisé.  
La Direction a entendu nos doléances et a communiqué, en ce sens, auprès de notre  
encadrement. 
 
 
5. BDE 
 
Les élus DP demandent : 
1. La mise en œuvre de la classification des agents privés à compter du 1

er
 juillet va-t-elle 

avoir une incidence sur la BDE ?  
2. Le positionnement des agents va-t-il se faire en fonction des appellations « métier » ou des 

indices ? 
3. Le rattachement provisoire des agents publics de niveau III au métier de « conseiller  

accompagnement suivi » va-t-il leur permettre de pouvoir enfin se positionner, sans se voir 
opposer l’irrecevabilité de leur candidature, comme c’est le cas en PACA où aucun poste 
de niveau III n’est diffusé ? 

 
Réponse de la Direction : 
1. Non, il n’y aura pas d’incidence sur la BDE, 
2. Le positionnement portera sur les appellations « métiers ». 
3. Pas d’évolution prise en compte jusqu’à présent. La nouvelle classification ne changera 

rien pour les agents publics. Nous sommes bien sur le référentiel « Emploi/ métier » 
Cependant, les agents de droit public peuvent solliciter l’appui des RH pour être soutenu 
dans leur démarche.  
 
 
6. P.A.G / MUTUALISATION 
 
Les élus DP demandent : Pouvez-vous nous confirmer la possible d’une prochaine mutualisa-
tion des PAG sous forme de plate-forme ? 
 
Réponse de la Direction : 
Nous n'avons pas d’information sur ce type de projet. Voir avec le CCE.  
 
Pour les élus DP SNU : 
La DRH a semblé être étonnée par cette question. Nous nous rapprocherons du prochain 
CCE dont un point, concernant les PAG, sera abordé  
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7. BDE : AGENTS DE NIVEAU III 
 
Les élus DP veulent savoir : Combien d’agents de niveau III ont eu leur candida-
ture, sur des postes de niveau II, rejetés pour irrecevabilité, malgré la non diffusion 
de poste de niveau III ? 
La procédure PACA est de mettre en contact ces agents avec les RH : combien de ces 
agents se sont vus proposer une solution ?  
 
Réponse de la Direction : 
Pour 2017 : 6 candidats et 5 situations réglées. Reste un cas qui sera étudié lors de la  
prochaine CPLU.  
 
 
8. LETTRE DE MISSION 
 
Dans quel délai un agent, en lettre de mission, connaît-il la décision de reconduction ou non de 
sa dite mission ? 
 
Réponse de la Direction : 
Si le renouvellement répond à un besoin. il existe un délai raisonnable de réponse qui est 
préciser précisé sur la lettre de mission.  
 
 
9. BELLE DE MAI / ATELIER D’INSCRIPTION EN LIGNE 
 
Trop de rendez vous sont programmés pour l’atelier « d’inscription en ligne », qui concerne des 
demandeurs d’emploi en très grande difficulté linguistique et/ou de compréhension.  
Cela génère trop de pression et stress pour les agents positionnés sur cette prestation 
(notamment les après-midi).  
 
Pour les élus DP SNU : 
Nous demandons qu’une alerte soit faite auprès de la Direction de ce site pour planifier 
des plages plus en adéquation avec les difficultés du public reçu sur ce site.  
 
Réponse de la Direction : 
La DRH indique que deux agents sont positionnés pour cet atelier qui reçoit 3 deman-
deurs d’emploi par heure à Belle De Mai.  
 
Le SNU invite la Direction Régionale à se rapprocher du site de Belle de mai car la réalité que 
nous avons constaté est bien différente : 1 agent pour 3 DE par heure. 
 
 
10. PSYCHOLOGUES / RECOURS 
 
Peut-on connaitre le nombre de promotions obtenues pour les psychologues par recours et suite 
à la campagne de promotion ?  
 
Réponse de la Direction : 
La Direction n’a pas souhaité répondre à cette question...  
 
 
11. ENTRETIEN DE REPOSITIONNEMENT / MUTATION 
 
Pourquoi il est demandé à un agent, muté en PACA depuis peu, de réaliser, à nouveau, un  
entretien de positionnement alors qu’un même entretien a déjà été effectué et validé en Occitanie 
(region d’origine) en avril 2018 (elle a même reçu le courrier de positionnement et le descriptif 
d’activités est encore visible sur son SIRHUS) ? 
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NB : Demande faite par les services RH de la région PACA selon sa REA. 
 
Réponse de la Direction : 
C’est possible si cela concerne le descriptif d’activités en vue de la nouvelle fonction dans 
l’EMI. 
En revanche, un entretien de positionnement, cela semble un peu inutile...  
 
 
12. BELLE DE MAI / PARKING : « PLACES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE 
REDUITES » 
 
Les places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite sont utilisées par d’autres 
agents « valides » et par des motos/scooters. 
Pour les élus DP SNU : 
Nous demandons qu’un rappel sur l’utilisation de ces places soit fait auprès de l’ELD du 
site de Belle de Mai. 
 
Réponse de la Direction : 
Une alerte sera faite auprès de la direction de BDM.  
 
 
13. LOGICIELS LOCAUX SYNDICAUX 
 
Certains logiciels, tel que Publisher, sont installés sur les Postes Opérationnels du local DP de la 
maison des syndicats, mais pas sur les PO des organisations syndicales. 
Est-il possible d’équiper au moins 1 poste par organisation syndicale de ce logiciel, utilisé 
pour les tracts et publications ? 
 
Réponse de la Direction :  
C’est la DSI qui apportera une réponse sur la faisabilité de mettre en place ce logiciel (en 
fonction des licences).  

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. 

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

