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Suite à l’instance des Délégués du Personnel du  

voici un extrait des questions et réponses de la DRH du 6 juin   

Contact : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr - 04.91.43.43.22 

 

1 SIRHUS 

Où peut-on trouver ou comment sont identifiées sur SIRHUS les formations obligatoires prévues 
dans le plan 2019 ? 

 

   Un plan de formation est composé de besoins individuels et de besoins collectifs dits prioritaires. 
Le plan de formation 2019 est constitué majoritairement de besoins individuels. Dans SIRHUS, 
ces besoins sont identifiés dans la mini-application (=widget) « mes formations », onglet « be-

soin ». 

Des besoins collectifs sont également présents dans le plan 2019 et relèvent de besoins liés 
essentiellement à l’accompagnement à la prise de poste, ou de besoins liés aux modules PE 

2020 non encore réalisés. 

 

2 HEURES DE RECUPERATION  

Lorsqu’un agent dépose des heures de récupération sur l’outil Gestion du temps, sous quel délai 
l’ELD doit-il valider sa demande ? 

La demande doit être validée au plus tard avant le départ de l’agent. 
 
 

3 GESTION DU TEMPS 
 
A quoi correspond le compteur « RECUP TEMPS PARTIEL » sur l’outil Gestion du temps pour un 

agent de statut public ? Les heures créditées sur ce compteur peuvent-elles être posées ? 

 
    Nous  rappelons  qu’un  agent  à  temps  partiel  de  droit  privé, qui participe à une formation sur 
un  jour de repos temps partiel, peut récupérer ces heures, le compteur « RECUP TEMPS PARTIEL » 
est   alors incrémenté. Ces heures de récupération devront être ensuite être prises au plus près 
de la formation. 

Par contre, ce compteur n’est pas incrémenté pour les agents de droit public, puisqu’en cas 

de formation, le salarié est réintégré à temps plein. 

 

4 PRIX DU KILOMETRE 

Les délégués du personnel sont interpellés par de nombreux collègues qui font des déplacements Pro-
fessionnels et qui souhaitent savoir quand la DG va revaloriser le prix du kilomètre après les hausses 
successives des prix des carburants. Les collègues auraient ainsi un remboursement des frais de dépla-
cement correspondant à leur frais réels. 

L’actualisation du barème relève de l’administration fiscale. 
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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 

 

     

    5 CONSEILLERS GDD  

 Les conseillers GDD considèrent que leur planification est de plus en plus contrainte car ils sont très peu    
nombreux sur ces activités. Ce qui amène un manque d’échanges entre les conseillers, plus de possibilité 
de prendre les repas ensemble, un sentiment d’isolement, de manque d’équité, de mal être … Comment 
la direction pense-t-elle traiter cette problématique ? 

Cela relève de la responsabilité des managers qui sont très attentifs à ce sujet. 
 
Le SNU PE PACA ne peut se satisfaire de réponse qui ne règle rien à la situation. Etre attentif et bien-
veillant ne donne pas d’effectif supplémentaire . 
 
 

 

 
 

 

 

Accès au Site de CE - ASC P  

  6 QPV 

Cela fait 2 ans que nous vous alertons sur le fait qu’Aude n’est pas à jour concernant l’appartenance 
des adresses en QPV. L’arrivée des emplois francs relance cette problématique : un DE est non QPV 
sur Aude, mais QPV sur le site sig.gouv.fr, donc dans la réalité il est éligible pour être recruté sur un em-
ploi franc, mais nos services ne sont pas en mesure de lui remettre le justificatif. 

Les élus D.P. vous demandent une mise à jour rapide  

 

Cette problématique de la non concordance des adresses QPV entre AUDE et le site SIG.gouv est 
effectivement identifiée par nos services en région. 

Une solution d’identification QPV instantanée dans AUDE sera livrée à la 19SI2, le 24 juin 
grâce à l’utilisation du WebService CGET. Il s’agit d’une évolution qui sera abordée dans les 

visio d’accompagnement de la version. 

Sur le sujet Emplois Francs et édition de l’attestation d’éligibilité, il est prévu un contourne-
ment du problème. Si un DE n’apparait pas QPV dans AUDE mais qu’il l’est dans SIG, le con-
seiller doit utiliser une attestation prévue à cet effet qu’il va renseigner sur informatique ou à 
la main.Tout est indiqué dans l’intra (cf. le lien et la copie écran) http://accueil.pole-

emploi.intra:8501/portail/metier/m-de- entreprises/generic.jspz?type=inarticle&id=4446999 

Cette solution de contournement n’aura normalement plus lieu d’être à compter du 24 juin. 
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Sur le questionnaire auto-positionnement ( copies écran ci-dessous ) qui doit être rempli par Tous les 
agents , Les personnes  travaillant au P.A.G. ne sont pas destinataires de ce questionnaire ;            

Les  élus D.P. vous demandent de corriger cette situation. 
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