
Mobilité
N'ayant  pas  obtenu  de  réponses  sur  les  questions  de  mobilité  lors  d'une  séance  DP  précédente,  car  nous

revendiquions le respect des textes et n'avions pas posé de questions, nous avons donc questionné l'établissement sur  :
- le respect de l'article 26-1§2  qui indique qu'un agent ne peut se voir refuser plus de 2 fois sa demande dans le

cadre d'une candidature pour raison d'éloignement domicile-travail ou nécessité de rapprochement familial. 
- le respect de l'instruction 2013-42 du 25/04/2013 qui stipule que les candidatures des agents en CDI priment

sur celles des agents en CDD. 
L'établissement nous a répondu que bien entendu l'article 26-1§2 s'applique mais que concernant l'application de

l'instruction  2013-42,  son  interprétation est  différente  de la  nôtre.  Pour  lui,  la  priorité  ne  joue que  sur  l'étude  des
candidatures des collègues en CDI mais pas sur le recrutement final qui incombe aux ELD avec arbitrage final des RH.
Si les compétences de l'agent en CDI sont moindres que celles du CDD alors c'est le collègue en CDD qui est recruté. 

Elle est pas belle la vie ? 

Double-compétences et Classification
La Classification arrivant à grands pas, nous avons alertés l'établissement sur le sort des agents ayant la double

compétence. Comment se fera leur repositionnement, de manière automatique sur un métier ? Auront-ils le choix entre
le métier de GDD ou GDC ?

L'activité  prépondérante,  au  fameux  instant  T,  indemnisation  ou  placement,  déterminera  votre  métier  de
rattachement. 

Faites vos jeux !  
 

Congés de fractionnement Agents Publics 
 Alertés par les agents sur l'affichage et la possibilité de prendre pour les agents publics, les congés de 
fractionnement avant le le 31 décembre 2015, nous avons demandé à l'établissement de permettre aux agents, sachant 
que les congés de fin d'année sont déjà posés dans horoquartz, d'obtenir un report afin de pouvoir les solder début 2016. 

La DG a donné son accord pour un report exceptionnel,  pour les congés de fractionnement acquis en décembre, 
jusqu'au 15 janvier 2016. 

Elle est pas belle la vie ?
Vos contacts :
Elus DP : mahir.atay@pole-emploi.fr 

f.chambarlhac@pole-emploi.fr
sophie.euvrard@pole-emploi.fr 
patrice.matri@pole-emploi.fr
christelle.mosconi@pole-emploi.fr
patricia.puzenat@pole-emploi.fr

Ensemble, Débattons, Créons, Agissons 

Dijon le   4  décembre  2015

mailto:patricia.puzenat@pole-emploi.fr
mailto:christelle.mosconi@pole-emploi.fr
mailto:patrice.matri@pole-emploi.fr
mailto:sophie.euvrard@pole-emploi.fr
mailto:f.chambarlhac@pole-emploi.fr
mailto:mahir.atay@pole-emploi.fr

	Mobilité
	Double-compétences et Classification
	Congés de fractionnement Agents Publics

