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Suite à l’instance des Délégués du Personnel du 10 janvier 2019  
.  

1 :    Assurance et limite de la responsabilité de l'agent dans l'exercice de son activité 
 

Dans le cadre de son activité professionnelle, sur son lieu de travail à l’intérieur des locaux comme à l'ex-
térieur sur le parking privé de l'agence, les DP SNU Paca demandent à quelle hauteur peut être engagée 
la responsabilité d'un agent qui par inadvertance serait la cause involontaire de la dégradation d'un maté-
riel de son agence, ou bien si la prise en charge est totale par l'employeur ? 

Exemple: bris d'une vitre, renversement d'un liquide sur du matériel informatique entrainant la détériora-
tion de celui-ci, enfoncement de la barrière d’accès au parking ou du boitier d’ouverture etc.... 
 

Les DP SNU demandent le détail ou les références de la réglementation qui s'applique sur ces su-

jets au sein de Pôle Emploi. 

 
Réponse de l’établissement :  
Il ne peut y avoir une réponse globale. C’est en fonction des situations…. 
Sur le cas exprimé, la DR va investiguer.  
 
Pour les DP : nous restons sur notre questionnement  et nous investiguons aussi .  
 
 2 : ATT 3949 
 

Concernant la question 19 du mois dernier : 

« Avec la nouvelle mise en place de l’ATT sur site au 6 décembre 2018, l’activité n’est plus consi-
dérée comme contrainte. Pouvez-vous nous confirmer que les agents  ne pourront donc se con-
necter que sur les plages fixes (9h – 11h45 et 13h45 – 16h) s’ils le souhaitent ? 

 

L’organisation de l’accueil téléphonique est de la responsabilité de l’ELD. Nous confir-
mons que les agents pourront arriver sur les plages fixes mais doivent se connecter dès 
leur arrivée. » 
 

Confirmez-vous que sur la pause méridienne, les agents peuvent donc quitter ce poste 
non-contraint à 11h45, et que la relève peut n’arriver qu’à 13h45 si les autres activités de 

ces agents sont contraintes ? 

 
Réponse de l’établissement :  
Les ATT 3949 ne sont pas une plage contrainte. Il s’agit d’une organisation locale.  
 
Pour les DP : comme d’habitude, la DR se retranche vers les agences et leur ELD.  
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3 : ARRET MALADIE DEMATERIALISE 
 
Est-ce que les services RH sont en capacité technique de traiter les arrêts maladie déma-
térialisés ?   Si oui, quelle est la procédure pour l’agent ?  
 
Réponse de l’établissement :  
Rien ne change : même procédure. Envoi de l’arrêt par mail aux services RH 
Et dans un second temps, par courrier l’original aux RH.  
 
 4 : Télétravailleur rappelé en agence 
 
De nombreux agents atteignent les huit jours télé travaillés rappelés en agence pour raison de 
service (déploiement SI, plan d’action ORE,…) alors que nous ne sommes qu’en décembre 
(donc sur une douzaine de jours télé travaillés). 

Les élus DP SNU demandent quels sont les motifs de rappel en agence à prendre en compte 
dans «  les huit semaines fractionnables » abordés aux questions DP de novembre. 

Les journées dédiées à des plans d’actions ? Les forums ? Les démultiplications SI ? Les jours 
de formation ?  

Réponse de l’établissement : comme stipulé sur l’avenant signé par les télétravailleurs, et sur 
l’accord qualité de vie au travail : les agents doivent participer aux réunions pour lesquelles leur 
présence physique est requise et en cas de nécessité de service (le manager pourra demander 
une suspension provisoire de télétravail d’une durée maximale de 8 semaines )  
 
 5 : CET agent public 
 
Au journal officiel du 1

er
 décembre 2018 est paru un arrêté (du 28 novembre 2018) modifiant l’ar-

rêté du 28 aout 2009 relatif à l’application du CET des agents publics. 
Celui-ci indique que : 

Le seuil minimal pour monétiser ses jours CET est abaissé de 20 à 15 jours 
Le montant forfaitaire par jour est augmenté : 

De 65 à 75€ pour les Ibis 
De 80 à 90€ pour les niveaux I et II 
De 125 à 135€ pour les niveaux III à VB 

Ce nouvel arrêté entre en vigueur au 1
er

 janvier 2019. 
 
Les DP SNU demandent la mise à jour de l’intranet et l’information des agents concernés. 
Ces nouveaux tarifs seront-ils appliqués pour les demandes de monétisation réalisées en janvier 
2019 ? 
 
Réponse de l’établissement : une communication est prévue à l’ensemble des agents publics 
et une modification  informatique est prévue. Pour les agents qui ont déjà fait leur demande, ils 
devront demander un rectificatif auprès des services RH.  
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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 

Autre question DP : Promotion  
 

Des collègues en Art. 20.4 ont bénéficié d’un plan de progrès borné à 6 mois. Or, ils n’ont pas 
eu de bilan alors que la date a été déposée en parallèle de la campagne de promotion.  
Les agents sont lésés par cette situation. Une explication 
peut-elle être donnée sur cette absence de bilan ? 

 
Réponse de l’établissement : Chaque plan d’action doit 
être suivi d’un entretien « bilan » avec le N+1.  La direction   
régionale fera un rappel à l’ensemble des ELD.  
 
 
 
 
 

 
 
Vos élues DP SNU PACA vous souhaitent une bonne année  2019 

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

