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Suite à l’instance des Délégués du Personnel du 7 Mars 2019  
voici un extrait des questions et réponses de la DRH.  

 

 

1  TELETRAVAIL ET TH  

Pouvez vous nous rappeler les modalités de l’application TH relatif au télétravail .Quelle est la 
procédure lorsque l’agent a une préconisation médicale pour le télétravail ? 

 

Réponse : La préconisation de la médecine du travail est étudiée par l’équipe pluridisciplinaire 
Composée de l’ELD, le médecin du travail en lien avec l’agent voir Article 2.3 de l’accord T.H.  
 
2 TELETRAVAIL  ET MUTATION 

Dans le cadre d’une mutation d’un agent en télétravail,  cet agent conserve t-il bien son emploi 
en télétravail dans la limite définie au sein de sa nouvelle agence ? 

Les DP SNU demandent si un DAPE recruteur peut conditionner la mutation d’un agent par 
l’abandon de son télétravail ?  

 

Réponse :  La mutation est un motif de suspension et/ou d’arrêt du télétravail, c’est la préroga-
tive du DAPE de la nouvelle agence où le salarié est muté. 
 
3  SIGNALEMENT CRE  

Quel est le rôle d’un DAPE dans les  signalements au CRE : 

1/ peut-il se SUBSTITUER à ses conseillers et au CRE sans avoir vu le DE pour déclencher un 
contrôle ? 

2/ peut-il annuler une sanction d’un DE de son unité suite recours de ce dernier et déclencher le 
même jour un signalement au CRE ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 

Réponse : L’établissement ne vois pas en quoi le DAPE ne peut pas faire de signalement . 
 
Pour le SNU : Les DP SNU PACA vous alertent sur ce comportement qui met le conseiller réfé-
rent en mauvaise posture face à ce type de décisions contradictoires. Le DAPE qui dans le 
cas cité , expose par son attitude contradictoire (arrêt de la procédure puis signalement le jour 
même au SCRE) le/la conseiller/e réfèrent/e à des réactions d’incompréhension du D.E.  
 
4  LISTES CRE  

Est-ce qu’un DAPE peut établir des listes de DE à contrôler sans concertation avec ses agents 
et sur quels critères  ? 

Réponse : Les signalements auprès du CRE sont effectués directement par un conseiller réfé-
rent, soit par l’ELD accompagné d’une fiche de liaison, les  équipes CRE se saisissent alors  de 
ce contrôle sur la base de cette fiche dument motivée.  Encore une fois en ce qui concerne l’or-
ganisation de l’agence cela ne relève pas du contrôle de la recherche d’emploi.  
  
5 OBJECTIFS CRE 
 
Y a-t-il un nombre de DE à contrôler par DT et/ ou un objectif pour la région PACA? , 
 
Réponse : Pas d’objectifs chiffrés mais un niveau de production est demandé ; pas de comparai-
son entre D.T. 
 
Le SNU PE PACA dénonce toute dérive car l’établissement oublie dans sa réponse de rappeler 
que la comparaison se fait entre région .  
 
6 REINTEGRATION LONGUE ABSENCE 
 
Comment la Direction gère l’essai encadré régi par le code de la sécurité sociale lors du retour 
d’un conseiller suite à une longue absence ? 
Que se passe t - il à l’issue de cet essai  et quel  est le contenu du parcours de réintégration ? 
 
Réponse : Un parcours d’accompagnement est établi lors de l’entretien de reprise ; il est établi 
un plan individuel de reprise , un référent est nommé , le N+1 suit le parcours de réintégration 
 
7  ALERTE MUTUALISATION DU 3949    
 
Les DP SNU vous alertent sur la charge de travail exponentielle des agents GDD concernant 
l’activité du 3949 
 
Réponse : C’est de la responsabilité du D.T.  en lien avec la D.R. de faire une adéquation : 
charges / ressources pour l’établissement  
 
Une fois de plus « tout va très bien madame la marquise ( chanson connue) » Le SNU PE 
PACA revendique l’augmentation des effectifs! 
 
8  MUTATION PROMOTION 
 
Les DP SNU demandent si un agent PAG peut prétendre à occuper               
 un poste de référent métier, et si oui combien de personnes dans                                               
ce cas ont postulé et combien ont obtenu ce poste en PACA ? 
 
Réponse :  L’agent PAG est soumis en région au dispositif de détection                                     
des potentiels REM .Pas de réponse sur le nombre  
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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 

 
 
 
 9 Matériel informatique / Ecrans  
 
Alors que des écrans tactiles , grand format ,à destination des usagers ,sont livrés dans les 
agences, beaucoup d’agents ont encore dans leurs bureaux des écrans petit format et vétustes , 
alors qu’ils travaillent toute la journée dessus . Les élus D.P.SNU demandent quand est ce que 
la direction va se décider à doter l’ensemble des collègues d’un matériel informatique correct et 
adapté ? 
 
Réponse : Les écrans sont mis à disposition par la DSI , le renouvellement du parc informatique 
continue. 
 
10 Effectifs : Le Cannet des Maures /Centre Var/La Garde 
 
Les élus D.P.SNU vous alertent sur l’effectif  GDD sur le Cannet des Maures et placement 
de l’agence , 2 conseillers absents pour maladie longue durée et non remplacés . 
Les élus D.P.SNU vous alertent sur le sous effectif de l’équipe GDD sur La Garde?  
Que compte faire la Direction pour pallier à cette insuffisance d’agents ? 
 
Réponse : C’est de la responsabilité de la D.T.  
 
 Le SNU PE PACA revendique des effectifs supplémentaires afin d’améliorer les conditions de 
travail et le service aux usagers. La direction ne peut avoir comme seule réponse le DT se dé-
brouille .  
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