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 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 

D comme Double Peine.                      « Excuse-moi, je vais rentrer chez moi  
faire ma crise cardiaque1 » 

 

 
 Lors de la réunion des délégués du personnel du 17 mai dernier, la direction a stigmatisé les 
agents sous statut public et remis en cause une circulaire nationale. 
 Les agents de droit public ne sont obligés de produire un certificat médical qu’à partir du moment 
où l’arrêt maladie est supérieur à 2 jours. La direction estime qu’il peut être mis fin à cette tolérance en 
cas d’abus. 
  
 
Pour le SNU, nous nous trouvons là devant un abus de pouvoir car :  
 

1)  Il n’est nullement question de tolérance  puisque la « circulaire relative à la protection sociale 
des agents contractuels » précise :  
 
  « En cas d’arrêt de travail pour maladie supérieu r à 2 jours, l’agent doit envoyer dans un 
délai maximum de 3 jours un certificat médical à so n chef de service, justifiant l’arrêt dés le 1 er 
jour. » 
 « Circulaire relative à la protection sociale des agents contractuels »,  Section IV – Maladie et accidents du 
travail  1-4-1 – Congé de maladie ; Date : 7 février 1989, code 7110 Ref : ACL/VS/LD/n°90 
 

2) L’absence pour raison médicale a une incidence sur la rémunération des personnels sous 
statuts public. 

« Les absences de service fait, (hormis pour motif de grève), et les absences pour congé 
ordinaire de maladie ou cure en continu ou en disco ntinu survenant sur une période de 
référence fixée du 1 er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’ année en cours 
donnent lieu à un abattement de la part variable me nsuelle en fonction de leur durée » 

«  Les absences en continu mentionnées au premier a linéa de l’article 2, d’une durée égale 
ou supérieure à six jours ouvrés entraînent l’abatt ement de la part variable au 6 ème jour ouvré 
puis au 21 ème jour ouvré d’absence. » 
« Décision n° 77/2004 du 21 mai 2004 fixant les modalités d’attribution et les montants de la part variable de la prime 
de fonction » 

 

Le SNU invite dés lors chaque conseiller confronté à cet « abus «  d’autorité à le saisir pour  que 
soit respecté leur droit. 

 
 

Le SNU, militer pour l’avenir ! 
                                                 
1 Pulp Fiction, « Vincent à Mia »,  Quentin Tarantino, 1994 

 

http://www.snubourgogne.fr 
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