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  EID…. Souplesse… pour l’établissement    
  
« en fonction des pics de charge et autant que possible, chaque agent formé est programmé en E.I.D. en moyenne 2 
à 3 demi-journées par semaine… » Dixit la direction qui s’empresse de rajouter : « même si des situations 
particulières (congés ou autres…) peuvent justifier un assouplissement !  Nous sommes donc destinés au stretching 
intensif. 
 
DP or not DP : That is the question … 
 
Les agents de Taverny ont été convoqués par leur 
Directeur qui leur aurait reproché d’avoir fait remonter 
des questions en réunion DP... QUE NENNI répond la 
direction régionale qui précise en l’espèce : « Il faut 
entendre que le directeur de l’agence a reçu certains 
agents pour leur dire qu’il était disponible pour les 
entendre sur d’éventuels dysfonctionnements et 
propositions d’amélioration pouvant être mis en œuvre sur 
le site. » 
Qu’en termes galants ces choses là sont dites….  ���� 

 
             

 
Méga site… Méga problèmeS         
 
Sur le site Parisien du Cardinet, navire amiral  des unités de Pôle Emploi tout va pour le mieux. Jugez par vous-
mêmes : 
- Photocopieur déclaré irréparable (trop sollicité ?) et non remplacé pour le moment  



- Dossier d’inscription : Rupture de stock de l’imprimerie nationale 
- Carte d’inscription : Rupture de stock de l’imprimerie nationale 
- Conteneurs Hygiéniques : ils débordent… car l’entreprise prestataire en la matière ne respecte pas la 
« périodicité » de passage. 

Big is Beautiful, c’est bien connu. 
 

 
 
Prime ZUS… et  coutumes   
 
Cette prime, accordée aux agents publics seulement, est prévue en fonction du lieu d’implantation de l’agence 
(notion de territoire selon Préfecture). 
Comment faire dès lors qu’un site établi en Z.U.S. ferme définitivement pour rejoindre un site unifié établi sur un 
territoire non Z.U.S. tout en gardant naturellement les Demandeurs d’Emploi dont il avait la charge ?? 
 
Fastoche… pour notre Direction,  qui prévoit dans ce cas : 
« Les agents du site fermé conservent, temporairement et à titre dérogatoire, la prime… Par la suite un audit sera 
mené pour savoir si + de 25% de la DEFM du site unifié est issue de territoire Z.U.S ». 
C’est là que cela se complique… à suivre donc. 

 
Congé Formation... Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux  
 

         

Bon à savoir : Si vous êtes « indemnisé » par Pôle Emploi durant un  congé de 
formation professionnelle, vous vous engagez à rester au service de votre 
employeur pendant une durée triple de celle à laquelle l’indemnité a été perçue. 
Cela est la conséquence de l’application stricte du décret N°2007-1470 du 
15/10/2007 Art-25 &3 du Chapitre 7 visant les salariés de droit  public. 
 

DURA LEX SED LEX 
 

. 
C.D.D. Accès aux postes disponibles sur B.D.E. 
 
Pour faire valoir votre droit prévu dans la CCN quant à l’accès aux postes vacants sur BDE, une seule adresse : 
idf.rhmouvrec@pole-emploi.fr . 

Pour recevoir le fameux code d’accès à SIRH…..                      


