
 

Formations et repas  
Au mois de juillet, c’est la question des temps de trajet pour assister à une formation qui avait été 

soulevée. Ce mois ci, c’est le repas pendant une formation qui a été sur le grill, sans jeu de mots. 
Lors d’une formation, l’établissement réserve un restaurant pour le nombre de participants et retire 

pour cette journée un ticket restaurant. Si chaque agent est libre à la pause déjeuner de manger ailleurs, le 
repas sera à sa charge sans possibilités donc de faire une note de frais ou de bénéficier de l’octroi d’un 
ticket restaurant. En séance, la Direction a tout de même introduit une souplesse dans la mesure où si l’agent 
fait connaitre à l’avance et motive sa non participation au repas (problématiques personnelles ou religieuses), 
il lui sera attribué après coup un ticket restaurant. 

Cette question a mis aussi en évidence une contradiction que le SNU ne manquera pas de creuser. Il 
nous a été dit en séance que le temps de repas faisait partie de la formation dans la mesure où il permettait un 
temps d’échange convivial entre les participants et le formateur. Prenons un exemple, la formation OTLV, 
vous êtes convoqué à 9h et êtes libéré à 17h, soit 8h de temps effectif. L’obligation légale relative à la pause 
méridienne est de 45 minutes donc sur la journée de formation, temps convivial compris, nous serions à 7h15 
de travail. 

Moralité : Vous êtes en formation et ne mangez pas avec les autres. Le repas est à votre charge, 
vous avez 30 minutes imputées sur votre récupération temps de trajet. Double peine ?    
 A suivre   

CDD et EID  
Sur le site de Macon (questions N°18 à 21), certains collègues en CDD sont amenés à faire de l’EID 

sans avoir au préalable suivi une formation sur cet acte métier. Nous avons donc sollicité l’arbitrage de la 
direction pour savoir si cette affectation était normale. En séance, il nous a été dit que dans l’absolu, les CDD 
n’avaient pas vocation à faire de l’EID. Mais  comme le CDD a vocation à remplacer un salarié 
momentanément absent, si la personne remplacée faisait de l’EID alors le contractuel pouvait en faire : retour 
de la procédure dégradée ?  

Sur la question de  la formation des CDD à l’EID, la direction nous a expliqué qu’à Macon il n’y avait 
pas eu de formation mais un accompagnement et la mobilisation de personnes ressources.  

Suite aux échanges ayant eu lieu durant la séance DP, notamment sur le fait que l’EID ne se 
résumait pas à une somme d’actes administratifs et que les agents en CDI avaient suivi des formations sur 
cet acte métier,  il semble que les CDD aient été retirés de l’EID. 

N’hésitez pas à nous interpeller si de telles expérimentations se renouvellent.  
 

Plannings déséquilibrés 
Le SNU a fait remonter (question N°23) un certain déséquilibre sur la planification des agents en CDI 

qui entraine une perte de compétences sur des champs primordiaux. Ainsi, dans certaines agences, le Service 
Entreprise est bien souvent tenu principalement par des CDD, les agents en CDI n’y étant 
qu’occasionnellement. 

Pour la Direction, ce type de situation est anormal et relève que les ELD n’ont pas fait remonter de 
telles disparités.   

 « Ce qui peut apparaitre comme un déséquilibre pour les uns (conseillers) ne l’est pas pour  les 
autres (ELD). »  

Continuez à nous faire remonter vos ressentis, nous ne manquerons pas d’en faire état.   
 



Congés en période de vacances scolaires  
Nous avons demandé à la direction si, en période de vacances scolaires, il existait un quota d’agents 

minimum à maintenir sur site pour délivrer les services de Pôle Emploi. 
La réponse est claire, non, il n’y a pas de quotas. 
Si vos congés sont refusés, l’argument relatif à un pourcentage de maintien d’agents sur site est donc 

nul et non avenu.  
Là encore, nous sommes à votre disposition pour faire remonter toute interprétation malencontreuse 

de la note congés ainsi que de l’accord OATT régional.  
 

OATT et clause de revoyure 

Les collègues du site de Tournus nous ont interpellés, suite à la demande effectuée par le collectif et 
transmise par le DAPE au service RH il y a 5 mois,  au sujet de leur souhait de modifier les horaires 
d’ouvertures sur ce site. Ils sont en effet assujettis aux horaires discontinus (note R DSO- Cadrage relatif à 
l’organisation des activités au sein de Pôle Emploi Bourogne- mars 2011) et souhaiteraient passer compte tenu 
de l’augmentation de l’effectif en horaire continu. 

La Direction n’a pas statué sur cette demande mais ne désire pas pour le moment changer les horaires 
au prétexte que d’autres sites sont concernés par ces horaires (Joigny, Cosne-Cours-Sur-Loire). Avant de 
rendre sa décision, elle souhaite auditer ces autres sites. 

Moralité : La mise en place d’une réunion relative au suivi de l’accord OATT, permettra peut être de 
soulever cette problématique ?    

 
 

Vos contacts : 
Elus DP :    mahir.atay@pole-emploi.fr  
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