Compte Rendu CGT
Réunion DP du 17 janvier 2019
Périmètre Picardie
Compte rendu DP du 11 mai 2015 – CGT Picardie
Représentaient la direction :
Sarah CHARPENTIER - Béatrice FOSSIER - Emilie MOITREL

1/ Dans notre établissement le nomadisme est de mise, et les agents changent de bureaux à
la ½ journée ou à la journée. Pourtant, certains bureaux (de plus en plus) sont adaptés pour
des collègues avec des aménagements ergonomiques spécifiques.
Comment utiliser ces bureaux sans toucher aux réglages effectués qui ne correspondent pas
à tous ? Les collègues ne peuvent travailler dans un bureau inadapté à leur taille, vue… au
risque d’avoir eux-mêmes des désagréments physiques.
Quelles solutions proposez-vous pour que chacun (qu'il ait besoin d'un matériel adapté ou
pas) puisse travailler dans les meilleures conditions ?
Quand un poste est aménagé, il est préconisé de ne pas toucher aux réglages spécifiques.
Les sièges peuvent être déplacés. Pour tout autre aménagement plus important, il faut
favoriser le positionnement du conseiller ayant besoin de l’aménagement dans ce bureau de
façon pérenne. Pour les autres conseillers, il faut favoriser leur positionnement dans un
autre bureau. Les solutions sont à trouver au niveau local
Quand on m’a parlé de
La Direction ne semble pas se rendre compte que si ces
bureaux « spécifiques » sont utilisés pour des conseillers
n’ayant pas besoin de l’aménagement c’est justement
parce qu’il n’y a pas d’autre bureau disponible !!

bureau disponible, je ne
m’attendais pas à ça !!!

La Direction n’a pas de solution ?
Nous si : un bureau par agent !

2/ L'instruction 2018-30 sur la campagne de promotion prévoit :
"Les décisions correspondantes doivent être saisies au plus tard le 20 décembre 2018 avant
midi (date de fermeture de l’outil) et les agents en être impérativement informés au plus
tard sur la première quinzaine de janvier 2019".
A ce jour, la plupart des agences ne jouent pas le jeu et se limitent à recevoir les promus. De
nombreux agents attendent toujours d'être reçus. Comment comptez-vous faire respecter
cet engagement ?
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Les entretiens sont systématiques depuis l’année dernière. Plusieurs rappels ont été faits aux
managers par la direction régionale (au démarrage de la campagne puis par mail à chaque
manager). Les DT doivent s’assurer du respect de cet engagement.
Peut-être l’année prochaine ??

3/ Jusqu'à présent l'accompagnement GLOBAL sur le territoire Aisne-Oise-Somme n'avait pas
la contrainte d'intégrer 80% de bénéficiaires RSA à la différence du Nord-Pas de Calais. Des
collègues de l'Aisne ont été interpellés par leur Direction leur demandant désormais
d'intégrer ce pourcentage. Des pressions s'exercent déjà sur les agents pour atteindre cet
objectif.
Les conventions entre Pôle Emploi et les départements Picards ont-elles été modifiées ? Ces
conventions peuvent-elles être portées à la connaissance des conseillers en charge de cette
modalité ?
Au delà de l'aspect technique, pouvez-vous faire cesser ces pressions sur objectifs
individuels?
Les conventions n’ont pas été modifiées et sont consultables dans BUDI. Pour les
départements 02/80 la convention est applicable jusqu’à 2020, pour le département 60
jusque 2022.
L’orientation des BRSA en priorité sur l’accompagnement global est une directive de la DG et
entre dans le cadre du « plan pauvreté ». Il ne s’agit pas d’un objectif individuel et immédiat
mais d’une intégration au fur et à mesure visant à atteindre à terme une majorité de
bénéficiaires RSA.
La Direction convient donc que les pressions exercées n’ont pas lieu d’être !
Mais qu’en sera-t-il pour les autres publics (ASS, non indemnisés…) qui ne pourront alors
plus bénéficier de ce type d’accompagnement ? Avec l’arrêt de l’ASI et cette nouvelle
directive, quel suivi approprié pourrons-nous leur apporter ?

4/ Sur l'intranet le formulaire de demande de prise en charge partielle des frais de transports
en commun (HDF > RH > RH au quotidien > Votre rémunération) est classé sous la rubrique
"Nord Pas de Calais". Ce formulaire n'est accessible nulle par ailleurs pour les collègues
picards. Pouvez-vous mettre à jour cette page afin qu'il n'y ait pas de distinction entre les
agents des deux territoires ?
Il s’agit d’un mauvais copié-collé. La mise à jour a été faite.
Sur 2019, une refonte de l’intranet interviendra de façon globale.
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5/ Suite à un accident du travail un agent a fait une fiche de déclaration un jeudi matin. A 11
heures, dans la foulée, un REP fait un On Action de déclaration d'accident du travail.
Le CERFA validé a été retourné à l'agent le lundi suivant à 11h15 !!!
Heureusement pour la collègue l'incident était mineur et ne nécessitait pas de
soins/examens urgents car ce CERFA est nécessaire pour bénéficier de la prise en charge des
soins.
Pouvez-vous revoir le circuit de validation de ce formulaire afin qu'il parvienne aux agents le
plus rapidement possible ?

Il y a effectivement eu un décalage pour
cette situation. Mais normalement, le
nécessaire est fait dès réception de la
déclaration d’accident de travail. Le circuit
va être sécurisé.

6/ Toujours concernant les déclarations d'accident du travail : Seuls les membres de l'ELD
restreint (DAPE, ADAPE, REP) peuvent saisir une demande sur On Action. Le Correspondant
Local de Sécurité ou le Référent Métier en sont exclus. Pouvez-vous élargir l'habilitation à
ces agents afin de garantir une saisie rapide de ce type de déclarations ?
Non, cela relève de la responsabilité du manager. En cas d’absence des managers en agence,
il faut contacter la DT qui prendra en charge la situation soit directement soit via l’ELD d’un
autre site.
7/ Le délai de traitement des mails.net est de 72h maximum (jours ouvrés). Pouvez-vous
nous dire quel est le délai réel et constaté de traitement de ces mails.net ?
Le délai moyen en octobre 2018 est de 9h17.
Nous en restons bouche-bée !
8/ Comme chaque année, bon nombre d'agents publics n'ont pas été reçus pour les informer
de l'octroi ou non de part(s) variable(s) en décembre. Chaque année nous vous signalons ce
manquement et chaque année vous vous engagez à effectuer un rappel aux ELD…
De nouveau, il semble que vous n'ayez pas été entendu par votre ligne managériale. Le
problème vient-il des managers qui ne respectent pas vos consignes, ou du fait que vous
n'effectuez pas les rappels que vous vous engagez à faire ?
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Les entretiens n’ont effectivement pas tous été menés. Le process va
être revu. Le courrier sera remis la semaine prochaine lors d’un
entretien avec le manager.
Mais au prochain semestre, ce sera appliqué…….
9/ Le compteur CPF des agents publics indique : 24h de CPF privé (année de référence 2017)
et 120h de CPF public (année de référence 2017, "reprise des heures de DIF").
A quoi correspondent les heures de "CPF privé" ?
Il est prévu que les heures de DIF ne soient plus utilisables au delà du 31/12/2019. Pouvezvous nous confirmer que ces 120h de DIF reprises sous l'appellation "CPF public" ne sont pas
concernées par cette mesure ?
Il s’agit d’une erreur. La DR a pris contact avec la DG et attend une réponse.
Pour rappel, Le CPF public est plafonné à 150h. 24h sont acquises par an.
Les heures CPF de 2018 seront créditées au 1er semestre 2019.
Ces heures transférées n’étant pas des heures de « DIF privé » elles ne sont pas concernées
par la limite d’utilisation fixée au 31/12/2019.
10/ Sur certains sites la répartition des parts variables des agents publics laisse penser que la
totalité de l'enveloppe n'a pas été attribuée.
Des parts ont-elles été "rendues" ? Pour quel motif ? Quels sites sont concernés ?
Toutes les parts ont été attribuées au niveau régional. Il n’y a pas eu de parts rendues. La
dotation est territoriale (DTD) avec des parts QPV et hors QPV.
11/ Sur Amiens, un dispositif Buscyclette annonce aux salariés qu'ils peuvent être
remboursés de leur frais par leur employeur à hauteur de 50% dans le cadre de la prise en
charge partielle des coûts de transport en commun.
Les salariés concernés doivent-ils utiliser la fiche de prise en charge présente dans l'intranet
(rubrique RH > RH au quotidien > votre rémunération) ?
Il faut en faire la demande via On’Action (demande GA Paie) sur lequel le formulaire
spécifique est accessible. Il faut y joindre le justificatif de transport.
12/ Sur l'agence d'Amiens Millevoye, il a été demandé au service immobilier une rampe
d'accès afin que les salariés venant en vélo puissent les ranger dans la cour (accessible
jusqu'alors uniquement par un escalier).
Qu'en est-il ?
La DR s’est rapproché du bailleur pour étudier les possibilités.
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13/ Afin d'inciter au "transport vert" un dispositif national a été mis en place et prévoit la
possibilité d'une prise en charge par l'employeur des "indemnités kilométriques vélo" à
hauteur de 0,25euros/km.
Pôle Emploi adhère-t-il à ce dispositif ? Comment les salariés peuvent-ils en bénéficier ?
Ce dispositif n’est pas applicable à l’établissement pour l’instant. Cela doit relever d’une
négociation nationale entre l’Etablissement et les organisations syndicales.
Extrait de l’intranet
sur la semaine de
la mobilité :

A Pôle Emploi on est fier d’être
éco-responsable 7 jours par an lors
de la « semaine de la mobilité »,
pour le reste de l’année c’est pas
grave !!

14/ A la DR Villeneuve d'Ascq et à Boves, les machines à café permettent d'utiliser un mug
au lieu de gobelets en plastique. Cette initiative éco-responsable va-t-elle être mise en place
dans les agences ?
C’est en cours de réflexion. Cela dépend du marché, il faudra adapter ce dispositif aux
différentes machines.
15/ A notre question 38 de la réunion DP du 13/12/2018 concernant le tableau des jours
télétravaillés non transmis aux agents de Méru par leur manager, vous nous avez répondu :
"Nous sommes revenus auprès de l'ELD afin qu'ils communiquent le nombre de jours de
télétravail.
Il a été décidé d'envoyer le nombre de jours de télétravail aux managers afin qu'il puisse y
avoir un regard managérial sur la cohérence et une communication sur les remboursements
de frais via le N+1."
A ce jour les agents concernés n'ont pourtant toujours pas été destinataires de ce tableau.
Pouvez-vous faire le nécessaire ?
Si nous entendons que vous transmettiez le tableau aux managers pour vérification,
pourquoi ne pas également l'adresser aux agents afin de leur garantir la réception de ce
document ?
L’information leur a été communiquée cette semaine. La DR indique qu’il n’y a pas eu de
problème sur tous les autres sites mais qu’ils font remonter notre proposition de mettre les
agents en copie.
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