
  

 

1. BILAN DE COMPÉTENCES – AGENTS PUBLICS  
 

Pouvez-vous nous indiquer le texte qui acte la suppression du « congé bilan de compétences » 
prévu pour les agents publics dans le décret 2007-1942 et dans la CCN art 24 ? 
 

Réponse de la Direction :  

Le «congé bilan de compétences» disparait conformément à la loi « liberté de choisir son 
avenir professionnel ». Le bilan de compétences reste finançable dans le cadre du CPF 
(statut privé) et dans le plan de développement des compétences (statut public). 

 

Pour le SNU: Si la loi dit qu’on peut retirer un avantage, pourquoi se gêner ? 
Actuellement le plan de développement des compétences est mobilisé pour les formations  
obligatoires interne Pole Emploi. 
 

2. RECEPTION DEMANDEUR D’EMPLOI  
 

Le SNU PE PACA demande, quand l’ELD a l’information sur une typologie particulière 
d’un demandeur d’emploi, que le conseiller en charge de la réception en soit destinataire  
afin de protéger les agents en réception. Cela compte tenu de l’augmentation des actes d’incivili-
tés et d’agressions caractérisées. 
 
L’an dernier, vous deviez faire remonter cette nécessité auprès de la DG ? Qu’en est-il ? 
 
Réponse de la Direction :  

L’indication informatique sur le dossier d’un comportement agressif est toujours rigoureu-
sement proscrite. 
 
Pour les élus DP SNU : 

Cela s’entend parfaitement et le SNU est toujours pour le respect de la RGPD.  
Toutefois, nous soulignons, que recevoir des personnes aux propos et comportements 
particulièrement agressifs ne figure pas dans notre fiche de poste.  
 
Cela met certains agents en grande difficulté… 
 
La Direction Régionale nous répond qu’il est laissé à notre professionnalisme pour nous 
organiser… 
 
Nous pensons au contraire que l’établissement peut mettre en place des protocoles parti-
culiers.  
La solution n’est pas informatique mais dans la bonne circulation de l’information. 
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3. ABSENCE ELD  
 

En cas d’absence de l’ELD, quels sont les critères pour désigner un responsable ?  
Quel est le délai de prévenance envers ce collègue ? Comment et quelles consignes lui sont 
transmises (sécurité, …) ? 
Dans quel cas fait-on appel à un responsable d’une autre agence ? 
 

Réponse de la Direction : 

La décision de faire appel à un membre ELD d’une autre agence ou de solliciter un agent 
local dépend de la décision de la ligne managériale.  

Depuis la fusion, il n’existe plus de critères de grade ou d’ancienneté pour éclairer ce 
choix. 

 

4. DÉMULTIPLICATION ET TEMPS PARTIEL  
 

Les journées de démultiplication informatique sont-elles considérées comme des journées de for-
mation, induisant l’obligation de présence des agents à temps partiels ? 
 
Réponse de la Direction : 

Dans «certains cas», les temps partiels peuvent être rappelés si la démultiplication parait le 
nécessiter comme le prévoit leur avenant. 

La DR nous fait remarquer que considérer les démultiplications comme une formation leur 
conviendrait très bien.  

Pour le SNU : Si la diffusion d’un power point devient une formation… 

 

5. AFFECTATION DES DE CONSEILLER RÉFÉRENT  
 

Suite à une réclamation réalisée par un DE, relative à une demande de changement de conseiller,  
un entretien CRL a été saisi par l’ELD du conseiller incriminé.  
Cette pratique rend accessible cette information sur simple consultation du dossier du DE.  
Le conseiller l’a découvert en consultant le dossier de « son » DE et s’est senti en position de fai-
blesse , car une demande de changement de conseiller peut laisser sous-entendre un manque de 
compétences de celui-ci. 
 

Les DP SNU rappellent qu’il existe une application pour tracer les réclamations et qu’elles 
n’ont pas lieu d’apparaitre dans les entretiens. 

Ils demandent que les ELD soient formées à respecter leurs agents en les informant des ac-
tions faites sur les DE de leur portefeuille.  

Dans le cas présent, informer le conseiller référent et avoir sa version serait un minimum… 

 

Réponse de la Direction : 

En effet il existe bien les réclamations pour tracer les mécontentements et la DR confirme 
que la bonne entente et les règles de respect peuvent permettre d’envisager une décision 
partagée avec le conseiller de la part de l’ELD quant à la réaffectation d’un usager. 
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6. DÉCONNEXION ET PAUSE À L’ACCUEIL  
 

Dans la pratique actuelle, lorsque les agents planifiés à l’accueil font leur pause, ils sont rempla-
cés par des conseillers qui utilisent la session déjà ouverte de ceux qu’ils remplacent, pour ga-
gner du temps. 

Or la formation sur la sécurité informatique rappelle l’obligation de chacun de fermer sa 
session, à chaque absence, pour éviter toute saisie impliquant la responsabilité de l’agent con-
necté, tout acte malveillant, toute intrusion dans la boite mail… 

Pouvez-vous faire un rappel  aux ELD sur l’obligation de ne pas céder sa session déverrouillée à 
un tiers et, éventuellement, mettre en place une procédure pour limiter le temps de déconnection 
et de reconnexion qui est au nombre de 4 fois par agent remplacé. 

 

Les DP SNU demandent s’il est possible de demander à la DSI une évolution qui permettrait de 
«mettre en veille» une session pour permettre l’ouverture d’une autre sans passer par la lourdeur 
de la méthode « déconnection - reconnexion » ?  

 

Réponse de la Direction : 

Pas de possibilité de double session ou de faire évoluer le système existant.                     
Le déploiement du dispositif «un agent = un portable» répondra au problème. 

 

C’est LA solution on vous dit ! Vous pourrez même faire l’AIC de chez vous ou sur le par-
king… 

 

7. RETRAITE PROGRESSIVE   
 

Sachant que les salariés peuvent bénéficier de la retraite progressive du régime général de la 
Sécurité Sociale s’ils remplissent l'ensemble des conditions suivantes : 

 Avoir au moins 60 ans 

 Justifier d'une durée d'assurance retraite d'au moins 150 trimestres, tous régimes de retraite 
obligatoires confondus 

Exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel représentant une durée de travail 
globale comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet. 

Et que, par exception, ne peuvent pas bénéficier de la retraite progressive les agents cadres au 
forfait-jours. 

 

Les DP SNU demandent au service RH de préciser s’il y a un délai de prévenance, pour la 
mise en place du temps partiel, dans ce cadre ou s’il peut être concomitant à la demande de 
retraite progressive ? 

 

Réponse de la Direction : 

Un délai minimum de deux mois est nécessaire, comme pour la mise en place de toute 
adaptation au temps de travail. 

La demande doit donc être faite en amont, mais la date de démarrage du temps partiel 
peut être concomitante avec le démarrage de la retraite progressive. 

 

 



  

 

8. LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE  
  
Les DP SNU demandent aux RH Paca de préciser quel est le calcul de la prime de licenciement 
dans ce cas précis et les délais de mise en place du licenciement dans le cadre de ce type de rup-
ture de contrat de travail.  

 

Réponse de la Direction : 

La procédure est mise en place à réception des conclusions de la médecine du travail. 
Néanmoins les délais de mise en œuvre varient ensuite, au cas par cas, ainsi que le calcul 
de la prime, soit légale (code du travail), soit conventionnelle (CCN) selon qui est le plus 
avantageux pour le salarié. 

 

9. MANOSQUE : ALERTE EFFECTIF / CHARGE DE TRAVAIL   

 

En appui à la demande d’un CHSCT exceptionnel en cours sur les conditions de travail dues 
au manque d’effectif de l’agence de Manosque, les DP SNU alertent à leur tour la DR Paca sur 
les graves difficultés rencontrées par l’ensemble du collectif (cf. pétition). 

Sachant qu’un renfort (à former) est arrivé sur un poste GDD, les autres services (CDE, CDDE, 
Pole Appui) sont toujours en sous-effectif et surtout en souffrance par rapport aux injonctions des 
objectifs à atteindre. 

Les DP SNU demandent pourquoi un Plan d’Urgence avec diffusion de postes, dans le cadre d’un 
mini mouvement n’a pas été mis en place, dès le début de l’année 2019 sur ce Territoire 
(effectivement le plus petit de Paca) où la situation est dégradée depuis déjà un certain temps ? 

Il est intolérable de constater à ce jour des portefeuilles de DE  ingérables au vue du nombre  
(Exemple : portefeuille Suivi de 850 à 546 et bien pire portefeuille Renforcé de 284 à 243). Com-
ment peut-on faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin ? 

A ce titre, un incident est survenu le Jeudi 28 mars (voir fiche agression déposée) sans doute lié à 
l’impossibilité des agents de répondre aux sollicitudes des DE, les plus en souffrance et ayant par-
fois un comportement agressif lorsque leurs demandes, justifiées ou pas, ne sont pas entendues 
faute de moyens humains disponibles.  

Les DP SNU demandent que compte faire rapidement la DR PACA pour cette agence en souf-
france ? 

 

Réponse de la Direction : 

3 à 4 postes seront pourvus au 1er mai. Pas de renfort CDD prévus.  

 

10. INTRANET NATIONAL : LE MIROIR DE L’HUMOUR  

 

Les délégués du personnel, comme bon nombre d’agents qui nous ont interrogés à ce sujet, se 
demandent véritablement jusqu’où ira le « ridicule » dans le cadre d’une soi-disant QVT à Pôle 
Emploi. 

Après les Respirations, voici venu le temps de se regarder le nombril dans un Miroir pour se dé-
tendre, mais pour cela, faut-il aussi avoir téléchargé la bonne appli, avoir la 4G,  etc.  



  

 

Pôle emploi pense-t-il réellement améliorer le bien-être de ses agents avec ce genre de communi-
cation ?  

 

Les DP SNU demandent si la DR Paca cautionne-t-elle ou subit-elle, comme les agents, ce genre 
de communication, plutôt mal venue en ces temps où la charge de travail de chacun ne diminue 
pas, bien au contraire, pour une majorité d’entre nous? 

 
Réponse de la Direction : 

La DR trouve que c’est plutôt amusant. «Un élément parmi tant d’autres.» 

 
Continuez à respirer devant votre miroir ça ira mieux... 
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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. 
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