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Compte Epargne Temps des agents de droit public :  
Depuis le 1er janvier 2019, les jours épargnés dans le CET au-delà du 15ème peuvent être indemnisés à hauteur de 75€ 
pour les agents de niveau Ibis, 90€ pour les agents de niveau II, et 135€ pour les agents de niveau III à VB. (Arrêté 
du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 
2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la 
magistrature). A Pôle emploi, à défaut de choix avant le 1er février, ces jours seront automatiquement indemnisés. 
 
Vos élus DP SNU  
Francis Chambarlhac 
Stéphanie Foucherot 
Patrice Ma Tri  
Christophe Maccorin 
Emilie Orange  
Cédric Quatrepoint 

Places réservées en crèche en Bourgogne 
 Il n’existe actuellement qu’une convention qui lie Pôle emploi avec la crèche La Calypso à Dijon Valmy 
pour 5 places et elle ne couvre que les agents de Pôle emploi dont le lieu de travail est situé quartier 
Valmy (soit la DR et l’agence Dijon nord). Le coût d’une place est de 10000 € à l’année et sert 
exclusivement de réservation ou de droit d’entrée.  
Le SNU a demandé et revendique depuis plusieurs années que les mêmes facilités soient également 
accordées à l’ensemble du réseau partout où cela est possible et nous demandons que le critère 
d’attribution de la convention actuelle ne fasse plus référence au lieu de travail quartier Valmy. 
La direction s’engage à rechercher d’autres possibilités de convention là où des possibilités existent et 
notamment va se rapprocher de La Calypso Arsenal proche de l’agence Dijon sud. A noter qu’il existe 
également des conventions en Franche comté pour 9 places, 2 à Etupes (Montbéliard) et 7 à Besançon et 
Avanne-Aveney. 

Pour le SNU, même si nous reconnaissons l’utilité de ce dispositif, il serait souhaitable au vu des 
sommes engagées d’étudier d’autres dispositifs afin de répartir ce budget sur un maximum de 
collègues parents d’enfants en bas âge sous réserve des dispositions fiscales en vigueur. L’équité serait 
mieux respectée. 

LES DP VOUS INFORMENT 
 

Instruction 2019-1 du 3 janvier 2019  
 Manquements aux obligations des demandeurs d’emploi et sanctions applicables. 

Suite aux nouvelles dispositions issues du décret du 30 décembre 2018 et aux questions qui en découlent, 
l’établissement nous confirme que : 

- Tous les courriers partent au nom du DAPE ou au nom du DT/DTD dans le cas du recours 
hiérarchique après sanction (il n’existe plus de recours gracieux depuis le 1er janvier). 

- Concernant la possibilité pour le demandeur d’emploi d’être reçu physiquement dans les 10 jours 
suivant la réception d’un avertissement, ce ne sont pas les conseillers référents qui mèneront ces 
entretiens mais bien les DAPE. 

- Enfin le courrier de sanction sera envoyé en lettre simple ce qui peut poser une question de preuve 
en cas de contestation. 


