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Depuis le passage de Monsieur Siebert aux DP du 12 janvier 2016, la direction des 
ressources humaines, confortée par la « bonne parole » du directeur régional, entend 

appliquer à la lettre ses consignes de non-respect des instances. 
 

Encore plus de réclamations sans réponses ! 
Encore plus de mépris du personnel et de ses élus. 

 
Toutes les réclamations considérées comme « hors champ » par la direction ont pourtant 
directement ou indirectement des conséquences sur la protection sociale, la santé et la 

sécurité du personnel. 
 

Les conditions de travail restent une des préoccupations majeures de la CGT. 
 

Les élus CGT entendent faire respecter le droit et les agents en continuant à porter 

toutes les réclamations individuelles et /ou collectives, n’en déplaise à la Direction. 

 
 

Questions RH 

 
1/ Une personne a posé ses congés le 04/01/16 pour 15 jours. Or, au premier jour de ses congés, la collègue a 
été arrêtée pour maladie 15 jours. 
« En cas d’arrêt de travail pour maladie survenu pendant son congé annuel payé, le travailleur a le droit de 
récupérer ultérieurement la période de congé d’une durée équivalente à celle de cette maladie, c’est ce que 
vient de préciser la cour de justice de l’UE dans un arrêt du 21/06/12 -Affaire C-78/11. » 
Quand allez-vous restituer ses congés à cette collègue ? 
 
La direction précise que les entreprises ont le choix entre, appliquer ou pas, la décision de la cour de justice 
européenne. La DG de Pôle emploi n’a pas fait ce choix. Elle s’appuie sur un jugement de la cour de cassation  
du 23 juillet 2012 qui précise que les congés pris pendant un arrêt maladie sont considérés comme des congés 
payés et ne peuvent pas être récupérés. 
La direction précise que la décision européenne n’a pas été retranscrite en droit français et n’est donc pas 
obligatoirement applicable. Seule une jurisprudence française permettrait l’application de ce droit européen. 
 
Pour la CGT, la DG de Pôle emploi, comme à son habitude, fait le choix de restreindre le droit des agents en 
n’appliquant pas la décision de la cour de justice européenne alors qu’elle en a la possibilité. 
La CGT entend interpeller le Ministère du Travail sur cette problématique. 
 
 
2/Quel est le délai pour obtenir un aménagement de poste préconisé par le médecin du travail? 
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Une collègue de Ploërmel attend depuis le 14/01/2016 cet aménagement de poste et relance régulièrement son 
ELD sans que rien ne soit fait.  
 
La direction indique que le délai est en fonction de la préconisation. 
Un aménagement est proportionné et conditionné par la « lourdeur » du handicap et des prescriptions médicales. 
Si cette préconisation est organisationnelle cela peut être très rapide.  
Si cette préconisation nécessite  l’installation d’un matériel important, les délais peuvent être longs car cela 
impacte plusieurs services (commande, fabrication,  livraison et tests des matériels...). 
Pour l’agent concerné, les préconisations organisationnelles ont été effectuées et la situation est suivie. 
Le médecin du travail a été sollicité et un ergonome va intervenir prochainement. 
 
La CGT en prend note et restera vigilante sur cette situation. 
 
 
3/ Un agent de Ploërmel s’est vu attribuer le coefficient 210 technicien qualifié échelon 2. 
Son ELD avait pourtant demandé le coefficient technicien hautement qualifié  210 base comme la classification 
actuellement en vigueur le permet. Pouvez-vous accéder à sa demande ? 
 
La direction indique qu’une réponse va être apportée à l’agent prochainement. 
Elle explique que la succession des échelons est respectée au sens de la classification actuelle et de la CCN. 
 
La CGT est intervenue pour préciser qu’un agent peut obtenir la qualification supérieure même si cela nécessite 
de passer 2 échelons, si les tâches effectuées correspondent à cette qualification.  
La CGT invite l’agent à recourir à la Commission Paritaire Nationale de Conciliation (article 39 de la CCN). 
 
 
4/ Lors des DP de Février concernant les jours de fractionnement des agents publics, vous indiquez que vous 
avez remonté la question à la DG mais qu’à la date du 04/02/16, elle n’a pas encore statué. 
Depuis, la DG a-t-elle apporté une réponse ? 
 
La direction précise que la DG a confirmé les conditions d’acquisition des congés de fractionnement. 
 
La CGT continue de contester cette décision qui n’est pas conforme au texte en vigueur.  
 
 
5/ Les volontaires en service civique sont convoqués régulièrement pour diverses formations. Ils n'ont, selon la 
direction, pas droit à récupération de temps de trajet ou de temps de travail supplémentaires journaliers pourtant 
effectués. 
 
La modalité administrative des volontaires en service civique, émanant de la direction générale DPTRE du 
20/03/2015, ne stipule pas ce non-droit.  
Au contraire, en ce qui concerne Horoquartz, il est écrit : 
 
-  pas d'horaire variable, ni d'heure excédentaire 
 
-  pas d'enregistrement de récupération (75h par mois) dans Horoquartz  
 
Pas d'enregistrement ne veut pas dire pas de récupération. C’est à la direction de veiller à inclure la formation 
et le temps de trajet dans le temps de travail global (75h par mois au total). 
 
La CGT exige que les volontaires en service civique soient rétablis dans leur droit et récupère le temps 
supplémentaire déjà effectué. 
Quand cela sera-t-il fait ? 
 
En préambule, la direction rappelle que les volontaires en service civique ne sont pas des salariés de Pôle emploi. 
L’OATT ne leur est pas applicable. Cependant, la DR nous indique que les ELD doivent utiliser un fichier Excel 
permettant de quantifier ces heures afin que le volontaire puisse les récupérer. 
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A la demande de la CGT, une information sera faite par la direction sur les modalités pratico pratiques auprès 
des volontaires et des ELD. 
La CGT rappelle son opposition à la mise en œuvre du dispositif « Service civique » tel que l’a décidé Pôle 
emploi. En effet, les collègues en « Service civique » occupent une mission dévolue à des agents titulaires et 
sont potentiellement mis en danger en étant en première ligne face à un flux grandissant sans avoir la formation 
nécessaire. 
 
6/ M. LENOUVEL Loïc demande à suivre la formation NCAC sur son site. Sachant que l’agence de St BRIEUC 
SUD est un centre de formation et qu’il bénéficie d’une RQTH, Pouvez-vous accéder sa demande ? 
 
La direction indique que les formations étaient programmées en 2014 et les sessions de rattrapage début 2015.  
Au retour de l’agent, une session de rattrapage lui a été proposé ; celui-ci n’a pas souhaité y participer. 
En conséquence, il aura un accompagnement par un RRA sur son site.    
 
 
7/ Pouvez-vous prévoir que toutes les personnes ayant une RQTH puissent effectuer toutes leurs formations au 
plus près de leur domicile ? 
 
La direction précise que chaque situation est traitée individuellement et que le service formation met tout en 
œuvre pour faciliter l’accès à la formation. 
Sur les convocations, une annotation renvoie les agents vers la fiche F9 du mémento RH qui indique les modalités 
à suivre en cas de difficultés. 
 
 
8/ Mme BANNIER Séverine (ex CUI-CAE à St BRIEUC SUD à mi-temps) s’est vu notifier un trop-perçu de 135 
euros de la part de la DRH suite à  3 jours de congés incrémentés dans Horoquartz et validés par l’ELD et la 
DRH. 
La CGT exige la remise gracieuse de la dette. 
Quand allez-vous accéder à cette demande ? 
 
La direction précise que la situation est en cours d’analyse et que la réponse sera apportée dans le compte 
rendu de la réunion. 
 
La CGT est intervenue pour expliquer que l’agent n’était pas responsable de l’erreur et que la direction devait 
en assumer les conséquences.  
 
 
9/ Avez-vous revu la situation de Mme Yvon Hélène concernant l’attribution de la prime « grande médaille d’or 
du travail » comme vous nous l’avez évoqué lors de la réunion DP de Février? 
 
La direction réitère la réponse de février en s’appuyant sur les commissions d’interprétation n° 5 du 22/06/2011 
et n° 8 du 13/06/2012. 
 
Pour la CGT, il est déplorable que la direction n’ait pas plus de considération pour un agent ayant effectué 40 
années de travail dans son établissement.  
La CGT invite l’agent à recourir à la Commission Paritaire Nationale de Conciliation (article 39 de la CCN).     
 
 
10/ Depuis maintenant 1 an, vous devez régulariser l’octroi de tickets restaurants lors de prise de mandats AAEX 
depuis 2012 (remplacement d’équatis par horoquartz). 
A quelle date, cette régularisation sera-t-elle effectuée ? 
 
La direction indique que les régularisations seront effectuées suite à l’engagement pris. 
Elle se félicite d’avoir pris cette décision même si la DG n’est pas sur cette ligne. 
 



4 

 

La CGT s’est étonnée qu’un an après la reconnaissance et le rétablissement du bon droit par la direction, les 
situations ne soient toujours pas régularisées. 
La CGT a demandé sous quel délai cela sera-t-il fait. 
 
La direction indique qu’elle n’a pas encore commencé à regarder les situations. Le requêtage va être fait en 
mars et les situations seront traitées manuellement par la suite, dans un processus de paye.  
Elle précise que la masse de travail est importante, que cela va être long et par conséquent elle ne donne pas 
de délai. 
 
La CGT suggère une embauche pour surcroît de travail !       
 
11/ Suite à la question RH n°8 de la CGT de janvier 2016, Chaque personne concernée a pris contact avec le 
service RH  comme vous le demandiez. 
Pourquoi les remboursements de frais de repas ne sont-ils toujours pas effectués ?  
Toutes pièces comptables justifiant des sommes dépensées avaient été fournies lors de l’établissement de la 
note de frais. 
 
La direction répond que certaines notes ont déjà été payées. 
 
La CGT explique, à nouveau, que certains frais de déplacements ont effectivement été payés mais pas les  frais 
de repas. Les notes de frais sont en possession de la DR et c’est à elle de faire les recherches nécessaires pour 
le paiement de ces frais.  
 
La direction s’engage à le faire.  
 
La CGT déplore l’énergie et le temps dépensés pour une situation qui n’est toujours pas réglée.     
 
 
12/ Les collègues demandent un comparatif mutuelle avant/après pour information. 
Quand cette présentation sera-t-elle accessible ? 
 
La direction indique que ce n’est pas un périmètre uniquement régional mais qu’il dépend de la DG. Elle attend 
donc une information de sa part qui tarde à venir. 
Toutefois, une focale sur le prochain « actu RH » sera effectuée. 
 
La CGT déplore que 2 mois après la signature de (ce mauvais) accord, aucune communication ne soit à la 
disposition des agents de la part de la direction.     
 
 

Organisation du travail 
 
1 / Les collègues ayant des portefeuilles de suivi (plus de 350 DE à suivre+ 600 DE hors portefeuille mais qui 
posent aussi des questions) croulent sous les mails.net. 
Ils restent parfois jusqu’à 18h le vendredi pour écluser les mail.net, mais à leur retour le lundi, autant de 
messages sont déjà en attente de traitement. 
Cette situation devient ingérable et inacceptable  tant ils sont noyés sous les messages. 
Que compte faire la direction pour soulager et alléger la charge de travail de ces collègues? 
 
La direction indique que la gestion est faite en local. Si l’agent est en difficulté, il doit se rapprocher de son ELD 
afin de trouver une organisation. 
La direction précise que : « l’ELD doit accompagner les réussites et les difficultés des agents »   
Pour la direction, les portefeuilles ne sont constitués que des demandeurs d’emploi actifs. 
 
Pour la CGT, demander à ce que les agents se rapprochent de l’ELD en cas de difficulté ne résout pas le 
problème, cela ne fait que le déplacer.    
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Pour la CGT, les demandeurs d’emploi classés en catégorie « non actifs » dans les portefeuilles ont accès à la 
boite mail de leur conseiller et adresse régulièrement des mail.net.  
La CGT rappelle que mail.net augmente considérablement la charge de travail des agents et que c’est une 
activité chronophage.  
La CGT déplore  que ce canal soit devenu incontournable pour le demandeur d’emploi et elle exige le 
rétablissement de l’accueil en ARC indemnisation et conseil sur le flux toute la journée. 
 
 
2) Que se passe-t-il pour les demandeurs d'emploi qui sont dans un portefeuille lorsque le conseiller est absent 
pendant plusieurs mois ou en congés? 
Que se passe-t-il pour ces DE si aucun conseiller dans l'agence ne souhaite et ne peut reprendre ce portefeuille 
en plus du sien ? 
Pourquoi avoir retiré l’ARC Conseil qui permettait aux DE d’obtenir des réponses en l’absence de leurs 
conseillers ? 
 
La direction précise que la première partie de la question est HORS CHAMP. 
 
Pour la 2ème partie de la question, la direction indique que c’est aux ELD de prévoir la continuité de services. 
Elle précise que DES demandeurs d’emploi peuvent préférer les échanges par mail. 
Elle indique également que l’ARC placement n’était pas efficace car le demandeur d’emploi n’était pas reçu par 
SON conseiller référent et que de ce fait l’agent en ARC n’avait pas tous les éléments en sa possession et ne 
prenait pas le temps d’approfondir la situation du DE. 
 
La CGT a fait remarquer à la direction que cette réponse est inacceptable. Elle a rappelé que les agents ont 
toujours répondu avec professionnalisme en prenant le temps nécessaire pour répondre aux besoins des 
demandeurs d’emploi. 
Les agents qui ont occupé ce poste d’ARC placement depuis des années apprécieront sûrement ce mépris de 
l’établissement !!!   
 
La CGT est également intervenue pour rappeler que si DES demandeurs d’emploi pouvaient préférer des 
échanges par mail, ce n’est pas l’ensemble de ceux-ci, loin s’en faut ! 
En effet, d’AUTRES préfèrent un accueil physique et spontané.   
 
 
3/ Des changements réglementaires interviennent régulièrement sans que les RRA et les conseillers en soient 
informés. 
Le manque d’informations réglementaires entraine des erreurs qui peuvent être très pénalisantes financièrement 
pour les demandeurs d’emploi (exemple pour les auto-entrepreneurs…) 
Nous exigeons que la direction prenne ses responsabilités et rétablisse les réunions réglementaires de façon 
régulières. 
Les usagers doivent bénéficier d’une égalité de traitement sur tout le territoire. 
L’envoi de mail, ne suffit pas pour l’acquisition de nouveaux points réglementaires (exemples à traiter, exercices 
d’application à prévoir…). 
Quand la direction compte-t-elle prendre en compte ce réel problème et y apporter une solution? 
 
La direction indique qu’à chaque changement réglementaire, un partage est effectué avec les ELD avant d’être 
transmis aux agents. Un séminaire règlementaire pour les RRA est prévu fin mars et sera suivi d’INFOS 
règlementaires pour les agents.    
 
La CGT estime qu’une INFO descendante n’est pas suffisante et qu’un réel échange sur un temps dédié doit 
être organisé pour une meilleure appropriation des textes.  
 
La CGT fait remarquer à la direction que les RRA reçoivent souvent les infos très tardivement et bien souvent la 
veille pour le lendemain. Cela ne leur permet pas de s’approprier suffisamment les changements règlementaires 
et techniques pour assurer leur restitution dans les meilleures conditions. 
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3/ Les agences sont fermées aux usagers sans RDV. 
Pourtant les agences locales pour l’emploi sont labellisées « Maison de la formation professionnelle », et tout 
usager du service public (DE ou pas) doit pouvoir bénéficier de conseils OTLV (orientation tout au long de sa 
vie)  et CEP (conseil en évolution professionnelle). 
Avec la suppression de l’ARC Conseil le matin et la fermeture l’après-midi, que prévoit la direction pour répondre 
à ses engagements de service public ? 
 
La direction considère que cette question est HORS CHAMP. 
 
 
4/ Avec Le NPDE et la préconisation de convocations des publics DETLD (pas convoqués depuis de nombreuses 
années, soucis périphériques, nombreux freins à l’emploi…), que compte faire la direction pour proposer des 
parcours adaptés à ces publics très en difficultés? 
La CGT rappelle que Pôle emploi a supprimé les prestations MOV et que de nombreuses associations de 
réinsertions ont disparus du paysage faute de financements publics. 
 
La direction considère que cette question est HORS CHAMP. 
 
 
5/ Que prévoit la direction pour l’accompagnement et l’insertion des DE indemnisés en ASS ? 
Les bassins d’emploi où il existe un PLIE (plan local d’insertion et d’emploi) n’acceptent qu’un quota de moins 
de 20% de ces publics. 
Très en difficultés, ils n’ont pas accès aux chantiers d’insertion et sont rarement embauchés dans le marché du 
travail (hors contrats aidés). 
 
La direction considère que cette question est HORS CHAMP. 
 
 
6/ Depuis le changement récent de matériel dans les AZLA, les demandeurs d'emploi qui photocopient leur lettre 
de motivation, CV ou autres documents voient sur ceux-ci l'insertion POLE EMPLOI en travers de la page.  
Quel peut-être l'accueil d'un tel document par une entreprise à réception d’une telle lettre de motivation ou d'un 
tel CV ? 
La CGT exige le retrait de cette insertion qui pénalise leur candidature.  
Quand cela sera-t-il fait ? 
 
La direction considère que cette question est HORS CHAMP. 
 
 

Problèmes sur sites/conditions de travail 
 

 

1/ Les agents de Landerneau souhaiteraient pouvoir avoir une salle de pause dédiée uniquement au personnel 
de Pôle emploi et qui ne soit pas un local minuscule et aveugle. 
Que prévoit la direction ? 
 
La direction précise qu’il y a déjà une cafétéria intégrée et commune à la maison des services publics plus une 
tisanerie dans l’espace Pôle emploi. Aucune modification n’est prévue. 
 
La CGT a précisé que des bureaux étaient disponibles dans la maison des services publics. 
 
La direction répond que ces bureaux ne peuvent être utilisés que si Pôle emploi les loue. Ce qu’elle ne compte 
pas faire. 
 
La CGT trouve inacceptable que les agents ne puissent pas avoir une cafétéria digne de ce nom, à leur usage 
exclusive. 
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QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

1/ Un agent bénéficie du plan senior non annualisé les lundis. Il a 5 jours monétisables dans son CET. 
Il pose ces 5 jours du mardi au mardi suivant inclus. 
Combien de jours lui sont décomptés ? 
 
La direction rappelle les règles en général. 
S’il s’agit de jours non monétisables, la déduction sera de 6 jours. 
S’il s’agit de jours monétisables, la déduction sera de 5 jours. 
   
 
2) Un agent a 8 jours monétisables dans son CET.  
Peut-il rajouter fin mai 2016, 2 jours de ses congés 2015 dans son CET, afin d’avoir 10 jours de crédit et pouvoir 
les prendre en 2016. 
 
La direction rappelle les règles en général.  
L’agent doit rajouter 2 jours de congés monétisables pour pouvoir prendre 10 jours en 2016.   

 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL : 
Jeudi 7 Avril 2016 

   

N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos réclamations ou questions, individuelles ou collectives. 

 
 
 

Vos élues DP CGT 

Régine GANCHE, regine.ganche@pole-emploi.fr 

Marie-reine VINCENDEAU, m-r.vincendeau@pole-emploi.fr 

Christine PERRIER, christine.perrier@pole-emploi.fr 

 
 
 
 
 
 
 

La CGT Pôle emploi Bretagne 
 8 rue du 7ème régiment d’artillerie 35000 Rennes  
Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 
 02 99 30 41 25 06 22 05 59 23 06 86 96 18 13 

Retrouvez toute l’actualité de 

Pôle emploi et de la CGT : 
www.facebook.com/CGT.Pole.

Emploi.Bretagne/ 
…déjà +500 abonnés ! 
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