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Délégués du personnel du 12 janvier 2018 

 

 

La séance des délégué-es du personnel est votre lieu d’expression 
N’hésitez pas à nous solliciter, le SNU posera vos questions et réclamations 

 

D 

. 
P 

SIRHUS 
Cet outil à vocation à remplacer SIRH, sa mise à jour est en cours mais comporte certains bugs ! 
Des formations manquent, des déroulés de carrière ne correspondent pas etc… l’outil évolue n’hésitez pas à faire 
remonter les erreurs. 
Nous alertons la direction sur le fait pour la communauté d’avoir accès à des informations sensibles concernant des 
agents, espérons que notre alerte soit entendue et l’outil corrigé ! 

 

FORMATIONS 
 

Il nous est bien précisé que les horaires de formations ne sont pas changées  (09-17h sauf vendredi 16h), un 
mauvais paramétrage sur SIRHUS est à l’origine de l’erreur…  
Il est rappelé que « toutes » les formations internes doivent faire l’objet d’un entretien avant et après la 
session par votre manager 
. 
Les formations en Elearning peuvent se faire en télétravail. 
 
La formation CEP déployée depuis 2 ans n'est plus disponible à partir de 2018 en dehors des parcours de 
formation à la prise de poste. Une formation "perfectionnement CEP" en e-learning est prévue au PFE 2018. 
Cette formation, sur directive de la Fabrique des Formations, est dédiée aux agents en charge de 
l'accompagnement ; espérons que celle-ci sera enfin accessible au personnel gérant un portefeuille suivi. 
 
Les ELD doivent présenter SIRHUS lors des prochaines réunions de service. Suite à l'envoi des convocations. 
Il est prévu  30 à 40 minutes de formation pour les agents et 1h30 pour les managers ce temps est prévu au 
planning. Concernant la codification de ce temps, le code ACEA peut être utilisé. 
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Vos élu-es continuent de défendre vos intérêts. La prochaine séance des Délégué-es du Personnel aura lieu le 9 février 2018 
syndicat.snu-occitanie@pole-emploi.fr 

 
38 bis rue Louis Plana 31500 Toulouse Tél : 05 62 16 78 06 

 

Délégué-es du personnel du 12 janvier 2018 

PSYCHO DU TRAVAIL 
 
La direction a conscience de la difficulté des 
psychologues du travail dans le cadre de la 
transition professionnelle, des intervenants 
extérieurs spécialisés dans ces questions seront 
invités lors du prochain séminaire des psychos.  
Le poste de psycho de Rodez sera étudié lors de la 
prochaine campagne, mais la date de cette 
campagne de recrutement n’est à ce jour… pas 
connue ! 

 

DIVERS RH 
 
Il est toujours possible pour les agents public de travailler 
à temps partiel et de cotiser pour la retraite à temps plein 
 
Vous n’avez pas à poser un jour de congé lors du 
déménagement de votre agence ou lors de toute 
fermeture à l’initiative de la direction. 
 
Aucune promotion n’a été faite en tenant compte de la 
nouvelle classif ! Ah bon ? 
 
Un agent qui dans le cadre du CEP souhaite valider son 
projet pro par un stage en entreprise… doit attendre la 
décision du national qui apportera espérons-le une 
réponse rapide. 

 
 

 

CSP 

Si les agents(es) en charge du CSP constatent des anomalies, des manques ou des erreurs dans les supports 

élaborés par la DSO ils doivent se rapprocher de leurs RRA ou du référents métiers pour faire des remontées. 

GDD 
 

Le nombre de conseiller(e) traitant de 
l’indemnisation a fortement baissé mais la charge 
elle n’a pas diminué pour autant, notamment au 
3949. Une augmentation du nombre d'appels a été 
constatée en fin d'année dernière et des ressources 
complémentaires ont été demandées aux agences. 
La direction tiendra compte de cette charge et 
adaptera selon les besoins ! Espérons ! 

 

Primes agents publics 
 
L’intégralité de l’enveloppe a été consommée et aucune agence n’a rendue de parts. Les entretiens sont en cours et 
doivent dans tous les cas être faits avant le 31 janvier… si vous n’avez pas eu d’entretien contactez-nous !! . 
La prime collective des agents publics est impactée par la suppression des emplois aidés, la direction a bien identifié 
l’incidence sur cette prime. Une décision devrait être annoncée rapidement par la DGA RH sur les modalités 
d'appréciation de cet objectif national. 

 


