
  

 

 

1. DISPOSITIF DE FORMATION INDIVIDUELLE  
  Au 1er janvier 2019 le compte personnel d’activité sera en euros et non plus en heures 
pour les agents privés. 

Les DP SNU demandent :  
 Qu’en sera-t-il pour les agents publics ? 

 Une information des salariés était-elle prévue ? 

 Au 1er janvier 2019, le CIF devient le CPF de transition professionnelle. 
Les DP SNU demandent :  

 Cela s’appliquera-t-il aux agents privés et publics de Pôle Emploi ? 

 Quel sera l’organisme financeur des formations CFP ? (sachant qu’ Uniformation ré-
pond déjà ne plus être notre interlocuteur et renvoi vers le Fongecif…)  
              

Réponse de la Direction :  
L’établissement est en attente de la publication du décret et de la note d’instruction. 
L’information sera donnée dès que possible. L’évolution du CIF ne concernera que les 
agents privés. Les OPCA vont fusionner en un seul organisme unique : l’OPCO. 
 

2. REPAS DE NOËL  
 Peux-t-on obliger un agent à poser un jour de congé  s'il ne vient pas au repas de 

NOEL qui se passe à l’extérieur de l’agence ? 

 Quelle est la procédure si un agent souhaite travailler le jour du repas de NOEL qui a lieu à 
l'extérieur ?  (Cf. : Note DG du 20 décembre 2015 concernant la sécurité en agence suite 
aux attentats) 

  

Réponse de la Direction :  
Tout ce qui concerne l’organisation autour des repas de Noël relève uniquement de déci-
sions locales. 
 

Pour le SNU : 
Décidément le jeu du ping-pong sur la prise de responsabilité               
bat son plein dans notre établissement. Ce sera donc au DAPE de pren-
dre la décision en dernier ressort. 
 

 

Suite à l’instance des Délégués du Personnel  

du 6 Décembre 2018  
.  



  

 

 

3. BLOCAGE ROUTIERS/GILETS JAUNES 

En raison des manifestations et des différents barrages routiers, un bon nombre de collabora-
teurs, habitant principalement en zone rurale, se sont retrouvés bloqués sur leur chemin 
d’accès à leur Lieu de travail.  
Certains ont dû renoncer et rebrousser chemin, d'autres, après échange téléphonique avec leur 
ELD, ont été "orientés" sur l'agence la plus proche. Pour autant il semblerait que certaines ELD  
ne veuillent pas créditer une journée normale et entière de travail soit à minima 7h30.  
 

Les élus DP SNU demandent à la Direction Régionale et aux Directions Territoriales de  
PACA, de prendre en compte ces gênes exceptionnelles et de créditer de 7h30 ces jour-
nées ; l’ensemble des collègues, ayant subi des retards inopinés à minima sur les 2 pre-
mières journées. 
 

Réponse de la Direction : 
La gêne liée aux mouvements sociaux n’est pas comparable à celle des intempéries qui a 
générée la mise en place d’une note de service spécifique en PACA. Aucune facilité d’ho-
raire n’est envisageable, uniquement la possibilité de travailler en proximité. 
Pour le SNU : 
La Direction Régionale reste dans le déni de la gêne occasionnée par les perturbations que 
rencontrent nos collègues sur toutes les autoroutes de la région. Elle n’est pas en capacité 
de faire des propositions cohérentes sur les pointages et le travail de proximité. Pour beau-
coup de nos collègues, l’usage du véhicule est obligatoire et les itinéraires offrent peu d’al-
ternatives l’usage du véhicule est obligatoire et les itinéraires offrent peu d’alternatives. 
Si vous êtes impactés, rapprochez-vous de vos DP SNU. 

4. LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE MEDICALE  
 Est-ce que les licenciements liés à une inaptitude à tout type de poste au sein de pôle em-

ploi (empêchant tout reclassement professionnel à pôle emploi) sont dispensés d’informa-
tion aux Délégués du Personnel ?  

 Pouvez-vous nous rappeler la procédure pour les agents de droits publics et les agents de 
droits privés ?  

 Pouvez-vous nous indiquer le nombre d’agents reclassés ?  
 Combien ont été licenciés pour inaptitude en 2018 ? 

 Réponse de la Direction : 
Les DP sont consultés sur les reclassements uniquement. Lorsque le médecin acte une 
inaptitude, sans possibilité de reclassement, le dossier n’est pas présenté aux DP. La CPLU 
est consultée pour les licenciements pour inaptitude des agents publics. En 2018, un agent 
a été reclassé, 19 agents ont été licenciés pour inaptitude. 
 

RAPPEL : 
Santé – Visite médicale 

 Si vous avez plus de 40 ans, vous pouvez bénéficier d’un bilan de santé annuel.  
 Il est à demander au service Gestion du personnel. 
 La visite médicale, à la demande de l’établissement, est obligatoire tous les 5 ans (tous 

les ans pour les personnes avec des problématiques de santé). 



  

 

 

POUR INFORMATION : 
ATT Nouvelle Version à partir du 6 décembre : 
Les agents indemnisation seront positionnés en BODOS et pourront prendre leur poste à par-
tir de 9h00 sur les plages fixes. 
Pour autant le bandeau GOA devra être ouvert dès 8h30 par une personne volontaire (le pilote 
ou un membre de l’ELD). 

Les DP SNU vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année !!! 

 

www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 
73 av William Booth  -  13012 Marseille  -  Tel : 04.91.43.43.22 

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

