
 

 

 

 

 
 

 

 

 

REPONSES AUX RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 
REUNION DU 07 AVRIL 2016 

 

La CGT condamne une fois de plus l’attitude désinvolte, sarcastique et méprisante de la 
direction qui s’est renforcée depuis le passage du directeur régional M. Siebert. 

La CGT dénonce le non-respect des accords ou l’interprétation des textes qui sont toujours 

au détriment des agents ; c’est inadmissible !!! 

La direction se considère au-dessus des lois, inverse la hiérarchie des normes à son gré. 

La direction fait fi  des alertes concernant la souffrance au travail et les pressions 

individuelles ou collectives sur les agents pour faire face au manque criant d’effectif. 

La CGT alerte une nouvelle fois la direction sur les risques d’un tel mépris pour la santé 
des agents. La CGT rappelle à M. Siebert son obligation de résultat quant à la santé 
physique et morale des agents. 

 

 

QUESTIONS CGT EN SUIVI  
 

1/ La direction daigne enfin répondre à la réclamation d’août 2015 concernant la recevabilité des 

attestations employeurs dématérialisées. 

 

Réponse : Oui, les scans sont recevables au même titre que les photocopies. 

 

La CGT fait remarquer qu’avec NPDE, la question ne se pose plus !!! 

 

 

2/ Question 9 de février 2016 concernant la non attribution des jours de fractionnement pour un agent. 

 

Réponse : après analyse, la direction attribue les 3 jours de fractionnement à l’intéressée.  

 

La CGT déplore que ce genre de question doive être posé en DP alors qu’il s’agit d’une stricte application 
de la CCN. 

 

 

3/ Question 8 de mars 2016 concernant Mme Bannier Séverine ex CUI/CAE de St Brieuc qui s’est vue 
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. 

 

Réponse : la direction indique qu’une remise gracieuse lui a été notifiée le 31 mars 2016. 

 

Pour la CGT, il est normal que l’établissement assume ses erreurs et déplore que cette situation ait dû 

faire l’objet d’une réclamation des délégués du personnel.    
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QUESTIONS RH 
 

 

1/ Comment font les agents publics de Bretagne pour obtenir un RDV avec un médecin de prévention 
depuis la rupture du contrat avec le CDG 22 ? 

 

La direction indique que  la convention avec le CDG 22 est toujours en cours pour le département 22. 
Pour les autres départements, un agent public qui souhaite une visite de prévention, doit informer son 
ELD qui prendra contact avec le service condition de vie au travail (CVT). C’est un médecin agréé qui 
recevra l’agent.  

 

La CGT déplore la disparition des médecins de prévention qui, en plus des visites auprès des agents, 
disposent d’un quart temps pour se rendre en agences et vérifier les conditions de travail des agents 

et ainsi pouvoir mieux appréhender les situations de santé.  

La CGT regrette que ces visites ne soient pas programmées régulièrement.      

 

 

2 / Agents publics : suite à la décision du 01 mars 2016 relative aux diverses mesures en faveur des 
agents public de pôle emploi affectés dans des sites desservants les quartiers prioritaires de la ville 
(QPV ex ZUS), est-il prévu  qu’un courrier soit adressé,  aux agents qui bénéficiaient de cette prime 
pour les informer qu’ils ne l’auront plus, ainsi qu’à ceux qui désormais pourront y prétendre ?  

 

La direction indique que 3 courriers ont été adressés fin février 2016 pour ceux qui ont cessé d’en 

bénéficier. Aucun courrier n’est prévu pour les nouveaux  bénéficiaires. 

Elle précise qu’aucun trop-perçu ne sera réclamé. 

 

La CGT a fait remarquer que tous les agents concernés n’ont pas été prévenus et demande à la 

direction de réactualiser sa liste. 

De plus, la CGT demande que les agents nouvellement concernés par la prime  QPV (décision 2016-40 

du 01 mars 2016) reçoivent un courrier dans ce sens. 

 

 

3/ La décision 2016-40 du 01 mars 2016 précise que : 

Article 1er 

« Une prime spécifique est versée aux agents de droit public classés dans les emplois I bis à IVB qui 
sont affectés dans les agences situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou 
affectés dans les agences qui exercent au moins le quart de leur activité en direction des publics 
issus de ces QPV. La prime est également versée aux agents mis à disposition (au sens de l’article 25 
du statut de 2003) de structures externes à Pôle Emploi et qui exercent une grande part de leur activité 
en contact avec des publics issus des QPV » 

 

L’actu RH du mois d’avril portant sur ce sujet ne reprend pas toutes les agences citées dans l’actu RH 
du mois de mars. En avril seuls les sites de ST Brieuc Sud et de Lannion sont mentionnés alors qu’en 

mars étaient évoqués en plus Brest Europe, Rennes Sud et Lanester.   

Comment expliquez-vous cette différence d’information d’un mois sur l’autre ? 

Les agents publics réclament de connaître les chiffres de la DEFM totale et DEFM des demandeurs 
d’emploi résidant en QPV pour les mois de janvier, février et mars 2016 pour chaque agence de 

Bretagne.  

Les agents publics réclament aussi : À partir de IOP, quel est le pas à pas du calcul réalisé par la 
direction pour établir le pourcentage des demandeurs d’emploi issus des QPV qui bénéficient d’une 

intervention  des agents d’une unité non emplantée en QPV ?  



La direction indique que ce n’est pas par IOP mais par « le marché du travail » que le calcul peut être 
réalisé. Tous les demandeurs d’emploi y sont répertoriés. Un code est présent si les demandeurs 
résident en QPV et s’il y a absence de code, c’est qu’ils ne résident pas en QPV. Pour les DEFM, elles 
sont disponibles sur Pôle emploi.fr et accessibles à tous. Certains anciens quartiers ZUS ne sont plus 

considérés comme tels et n’ont donc pas été repris dans les comptes QPV. 

 

Pour la CGT, et conformément au bulletin officiel de Pôle emploi n°24 du 21 mars 2016, dans son 
article 1, la liste des agences qui exercent au moins le quart de leur activité en direction des publics 
issus de ces QPV, fait l’objet d’une actualisation annuelle à effet au 01 janvier.  Une question reste 
posée : le décret n°2016-174 du 18 février 2016  intervenu avec une nouvelle liste après le 01 janvier, 

permet-il aux agents de percevoir cette prime toute l’année 2016 ? 

 

La direction a indiqué qu’elle allait vérifier. 

 

 

4/ Vous nous aviez confirmé que les formations pour les agents étaient organisées au plus près de leur 

agence. 

Pourtant certains agents sont convoqués pour la journée « retour NPDE »  de Quimper à Rennes,  

d’autres de St Brieuc à Lorient. 

Pouvez-vous nous expliquer la logique de cette démarche ? 

Quand respecterez-vous enfin vos engagements ? 

Quand prendrez-vous enfin en compte les contraintes et la fatigue induites par cette mauvaise 
organisation des formations faites souvent tardivement et unilatéralement ? 

 

La direction confirme que les formations sont bien proposées au plus près du lieu de travail des agents. 
Les places étant limitées et  parfois un manque de disponibilité des lieux de formation expliquent  le 

positionnement sur des formations éloignées du lieu de travail. 

  

Elle indique que 3 propositions sont faites et qu’il y a possibilité de permuter. L’ELD voit les agents 

pour les positionner sur les dates de formation les plus pertinentes.  

 

Pour la CGT, la règle des 3 propositions n’est pas du tout pratiquée et très souvent les agents 
découvrent sur RDVA les dates et le lieu de leur formation.   

Comme d’habitude, la direction nie la réalité du terrain 

 

 

5 / Le dernier actu RH d’avril 2016 n’est pas en conformité avec la Convention Collective Nationale 
concernant le droit aux jours de fractionnement :    

 

 « La période de prise normale des congés payés s’étend du 1er mai au 30 septembre et le congé 
principal doit comporter au moins 2 semaines en continu, soit 10 jours ouvrés de congés payés (hors 
JRTT/JNTP et jours mobiles). Afin de s’assurer que cette obligation légale soit bien respectée, chaque 
agent doit poser au-delà de ses JRTT / JNTP/ jours mobiles, au minimum 10 jours de congés payés 
sur cette période. Seules des raisons de service peuvent conduire à ce que le congé principal sur cette 
période soit inférieur à 10 jours de congés payés. Dans cette situation à caractère exceptionnel, le 
manager devra justifier par écrit, auprès de sa hiérarchie et de la DRH, des motifs qui le  conduisent à 
prendre cette décision. » 

 

Or la CCN précise :  

« 27.2 Congés de fractionnement 

Dans le cas où, par accord entre l’agent et sa hiérarchie, le congé serait pris en plusieurs fois, il est 

accordé des 



jours de congés supplémentaires dits de fractionnement, dans les conditions suivantes, sous réserve 
d’avoir pris au minimum 10 jours ouvrés en continu de congés dans la période normale des congés 

annuels fixée du 1er mai au 30 septembre de chaque année ou en dehors de la période normale. 

- 1 jour ouvré si la période de congé prise en dehors de la période normale est de 2 à 4 jours ouvrés 
; 

- 2 jours ouvrés si la période de congé prise en dehors de la période normale est au moins de 5 jours 

ouvrés ; 

- 3 jours ouvrés si la totalité des congés est prise en dehors de la période normale » 

 

La CCN est très claire quant à l’attribution des jours de fractionnement. La CGT exige un rectificatif 

immédiat de l’actu RH d’avril 2016. Quand cela sera-t-il fait ? 

 

Pour la direction, la pose en dehors de la période « normale » doit être soumise à accord de l’ELD et 

de la DRH.  La direction  se réfère au code du travail (article L3141-19). 

 

La CGT précise à la direction que les agents ont la possibilité de prendre leurs congés à toute époque 
en dehors de la période normale fixée du 1er mai au 30 septembre de chaque année, si les besoins du 
service le permettent (article 27§3 de la CCN)   

De plus, dans son article 27.2, la convention précise également : « par accord entre l’agent et sa 

hiérarchie »  

De fait, la validation du congé par l’ELD sur Horoquartz signifie bien cet accord. 

 

La CGT rappelle à la direction que la convention collective est le résultat des luttes des salariés pour 
l’amélioration de la condition salariale. Sa puissance réside dans le principe de « faveur ». C’est un 
principe fondamental du droit du travail qui oblige l’employeur à appliquer la norme la plus favorable 
au salarié en cas de conflit de règles. C’est un outil incontournable de protection et d’amélioration des 
conditions de travail. La direction a donc l’obligation d’appliquer la convention collective dans son 

établissement. 

 

 

6/ Madame Nicole CANSIER de Quimper Sud n’a toujours pas  ses 3 jours de fractionnement suite à la 
prise de ses congés du 29 janvier 2016 au 11 février 2016 inclus (10 jours). Elle n’avait pris aucun jour 
de CP durant la période du 01/05 au 30/09/2015. Plusieurs on ’action ont été effectués. Quand son 

compteur sera-t-il incrémenté ? 

 

La direction indique que la situation est en cours de traitement. 

 

 

7/ Pour la énième fois vous réclamez à plusieurs élus des justificatifs (signature note de frais + 
justificatifs dépenses) pour la mise en paiement de notes de frais restants en souffrance. Ceux-ci vous 
avaient été transmis lors l’enregistrement des demandes de remboursement. La responsabilité de ce 

blocage incombe à la direction (et à elle seule) qui a été destinataire de ces notes.  

La CGT rappelle à la direction que la décision de l’article 39 était claire et demandait une résolution 

rapide des situations. Ce n’est pas aux agents de rechercher les documents qui sont à la DR !!! 

Quand ces notes vont-elles enfin être payées ? 

 

La direction indique qu’elle a reçu tous les justificatifs et que la situation est en cours de traitement. 

 

La CGT trouve inadmissible que des notes de frais datant de 2014 et ayant dû faire l’objet d’un passage 

en article 39 (mars 2015) ne soient toujours pas réglées à ce jour. 

 

 



8/ Les agents travaillant à l’A2S sont inquiets quant à leur avenir. En effet ils ont eu échos que ce 

service pourrait disparaître et n’ont aucune information sur le sujet. 

Ce service va-t-il réellement disparaître ? 

La CGT demande à la direction de communiquer rapidement sur ce sujet  qui inquiète légitimement 

tous les agents de ce service. 

 

La direction indique que pour l’instant elle n’a aucune information de la DG concernant la réorganisation 

des services de l’A2S Bretagne. M. Siebert vient de le réaffirmer auprès du CE. 

C’est le CCE qui, avant l’été, traitera ce dossier. 

La DR ne nie pas que dans certaines régions des réorganisations ont eu lieu. 

 

Pour la CGT, la direction générale ne doit pas oublier les engagements qu’elle a pris lors de l’intégration 
notamment  des personnels ex psychologues de l’AFPA. Ceux-ci ne doivent pas être lésés par les 

réorganisations au sein de pôle emploi. 

 

 

9/ Le référentiel de gestion du personnel de droit public traite des droits en matière de congé maladie 
ordinaire dans la fiche 6125.02 - congé de maladie ordinaire (mise à jour 2014) et dans la fiche 6126-

régime de prévoyance complémentaire : maintien du revenu. 

La direction peut-elle clarifier ces 2 fiches et préciser les droits des agents publics en termes de congé 
de maladie ordinaire et l’articulation avec le régime de prévoyance complémentaire et le maintien du 

revenu ?  

  

La direction nous indique que : 

L’agent ANPE ayant plus de 3 ans d’ancienneté, avait le droit à 90 jours à plein traitement et 90 jours 

à ½ traitement selon le décret 86-83 du 17/01/86. 

Le décret 99-528 du 25/09/99 concernant les agents publics de pôle emploi modifie les garanties à 

savoir : 90 jours à plein traitement  et 270 jours à ½ traitement. 

La prévoyance assure le maintien du salaire. 

 

 

10/ Suite à la question 5 de la CGT de la réunion DP du 01 mars 2016 concernant les volontaires en 
service civique, la direction régionale permet la récupération des temps de formations réalisés sur le 
temps habituellement non travaillé. La question portait également sur la récupération des temps de 
trajet, ce sur quoi la direction était d’accord toutefois cela n’apparait pas dans le compte rendu 

direction.  

La CGT exige que la réponse apportée oralement lors de cette réunion soit précisée par écrit et suivie 
d’effets pour les personnes concernées. 

Quand cela sera-t-il fait ? 

 

La direction nous fait la même réponse que le mois dernier. 

La CGT a insisté et argumenté sur la récupération légitime des temps de trajet. 

La direction indique qu’elle apportera une nouvelle réponse dans le compte rendu. 

 

 

11/ Suite à la question 12 du 1er mars 2016 une communication devait être effectuée concernant le 
comparatif mutuel avant/après. Quand cette communication aura-t-elle lieu ? 

 

La direction indique qu’il n’y a pas d’éléments à ce jour. Il n’y a rien d’officiel. Dès que les éléments 

seront connus, une communication sera faite. 

 



La CGT s’étonne de cette réponse alors qu’un nouvel accord social sur la mutuelle santé et la prévoyance a été 
signé le 25/01/16 et mis en ligne sur l’intra pôle emploi le 9/2/16. La direction par sa réponse démontre une 

nouvelle fois son mépris envers tous les agents.  

De qui se moque la direction ? 

 

 

Problèmes sur sites/conditions de travail 
 

 

1/ Lors de nos visites de site, certains collègues du service entreprises nous font part de leurs 
inquiétudes. Au démarrage de cette nouvelle organisation, le temps dédié à cette activité devait être 
de 50 à 80% maximum. Or, actuellement dans de nombreuses agences les collègues sont quasiment 
à temps complet sur cette activité. 

Certains souhaitent conserver leurs qualifications en indemnisation, inscription, information des 
demandeurs d’emploi sur l’orientation, la formation… comme cela leur a été présenté lors de leur 

candidature. 

Quelle est la fiche de poste d’un conseiller dédié entreprise ? 

Comment sont organisées leurs activités entre service entreprises et contribution à l’activité de l’agence 
dans le respect de leur qualification et l’engagement pris par l’établissement lors de leur candidature ? 

 

La DG précise qu’être conseiller dédié entreprise n’est pas compatible avec une activité de type ESI. 
En effet, l’ESI ne concerne plus que les conseillers en charge d’un portefeuille.  Comme cela a été 
présenté au dernier CE, ils sont planifiés en moyenne à 70 % sur l’activité entreprise et au minimum à 
51%. Le reste du temps concerne l’accueil ou l’activité indemnisation. Cela dépend des territoires et 
peut varier selon la saisonnalité (lissage sur l’année). 

La direction indique qu’une fiche de poste est disponible en ligne dans le référentiel métier. 

 

Une nouvelle fois la CGT déplore le non-respect des engagements de la direction qui promet des 

conditions de travail « alléchantes » au niveau des recrutements afin d’avoir des volontaires. 

Les collègues sont déqualifiés (conseillers dédiés entreprises, conseillers placements ou conseillers 

gestion des droits) par la direction car elle leur enlève des pans complets de leurs qualifications initiales. 

Pour la CGT, dans ces conditions, le volontariat ne sert que les objectifs de la direction. 

 

 

2/ Nous avons rencontré des agents des équipes entreprises, désabusés, épuisés voire à bout, qui 
n’arrivent plus à supporter la pression et la charge de travail croissante, l’organisation morcelée. Ils 
sont en permanence en activité contrainte, en flux « tendu » constant du fait d’un manque criant 

d’effectifs pour assurer correctement les missions de ce service. 

Le bilan envisagé lors du démarrage de cette activité a-t-il été réalisé ? 

Si non quand sera-t-il effectué et communiqué aux agents ? 

Nous vous alertons sur la nécessité absolue de prendre en compte l’état d’épuisement constaté. 

 

Le bilan est réalisé et a été présenté au CE le 30/03/16.  

La direction indique que les alertes ont été entendues. 

Pour chaque agence, si des modifications ont lieu, elles seront à iso effectif. 

 

Pour la CGT, la direction ne prend pas en compte la souffrance réelle des agents. La CGT exige un 

effectif permettant d’assurer pleinement les missions de services publics. 

 

 



3/ Tous les conseillers indemnisation ayant un portefeuille n’ont pas suivi le cursus de formation 

complet prévu pour les conseillers placement. 

Il est inadmissible qu’un conseiller ne reçoive pas la formation placement avant l’attribution d’un 
portefeuille. Quand comptez-vous enfin respecter les usagers qui viennent chercher des réponses 
fiables et les agents en leur donnant les moyens de remplir leurs missions en toute sérénité ? 

 

La direction indique que les conseillers doivent faire remonter leurs besoins en formation à l’ELD. 

 

Pour la CGT, il est de la responsabilité de la direction de former les agents avant toutes prises de 
postes. 

 

 

4/ A la maison de l’emploi de Lannion, une cloison mobile est prévue entre l’espace  Pôle Emploi et 

l’espace partenaires. Quand cette installation sera-t-elle réalisée ? 

 

La direction indique que le bailleur s’est engagé à ce que les travaux démarrent en avril 2016. 

 

Affaire à suivre !!! 

 

 

5/ Les élues DP CGT alerte la direction sur les nombreuses remontées de collègues exprimant un réel 
mal être en situation d’accueil l’après-midi dans le cadre de la nouvelle organisation « Accueil rénové » 
et sur l’urgence d’une prise en compte de cette réalité. Les désorganisations, réorganisations en cours 
sont néfastes à la santé  physique et mentale des agents et entraînent  arrêts de travail, tensions et 

souffrances.  

La CGT exige que la direction prenne réellement la mesure de la situation et exige le retour à une 
organisation, un fonctionnement et des conditions de travail dignes d’un véritable service public de 

l’emploi.  

Que compte faire la direction face à ces manifestations de détresses des agents ? 

 

La direction indique qu’elle ne reviendra pas sur le système mis en place nouvellement. Des retours 
d’expérience sont en cours d’analyse sur d’autres régions.  

 

La CGT rappelle à la direction la mission de service public de pôle emploi et exige  le retour à l’ouverture 

au public l’après-midi avec les effectifs suffisants  pour assurer ses missions. 

6/ A la PFV des côtes d’Armor, le véhicule de service (Clio) n’a pas été changé comme cela s’est fait 
dans les autres départements. Compte tenu  de son utilisation celui-ci devait être remplacé par un 

véhicule utilitaire, changement annoncé pour fin 2015 toujours non effectué à ce jour. 

Qu’en est-il ? 

 

La direction  indique que ce n’est plus d’actualité. Il y a un nouveau marché (Valls), on ne change plus 
le véhicule de service. 

La PFV peut louer un véhicule utilitaire (par exemple location Hertz). 

 

Pour la CGT, un véhicule de service utilitaire à disposition permanente améliorerait  les conditions de 
travail des collègues de la PFV. 

 

 

7/ Une collègue de la PFV 22 a eu un accident de travail en novembre 2015 suite au port de caisses 

(charges lourdes) et a toujours des séquelles actuellement. 

La direction a-t-elle pris en compte les nombreuses manipulations de ces matériels ? 



La direction compte-elle un jour mettre à disposition des moyens mécaniques sécurisés et adaptés afin 

de limiter le port de charges et de ce fait éviter les risques d’accidents ? 

 

La direction indique que toutes les agences PFV sont munies d’un diable. Les collègues ne doivent pas 

hésiter à demander aux ELD de les aider. 

 

 

Questions complémentaires RH 
 

 

1/ A quelle dates sont prévus les prochains stages de préparation à la retraite ? Comment et dans quel 

délais les agents concernés seront-ils informés par l’établissement ? 

 

La direction indique que cette question est hors champ. 

 

La CGT rappelle à la direction l’article L422-1 du code du travail qui stipule les missions des délégués 

du personnel. 

 

 

2/ Mr Loic Lenouvel, reconnu travailleur handicapé depuis 2009, est toujours  dans l’attente de la 
livraison sur site d’un « Roller Mouse II » et d’un clavier adapté et ce depuis début Février 2016. En 
effet, le dispositif d’essai lui a été retiré le 03/02/2016, alors que le dispositif définitif ne lui a pas été 

fourni. 

Monsieur Lenouvel a, depuis ce retrait, signalé aux élus du CHSCT des douleurs de type TMS en lien 

avec cette absence de matériel adapté.  

Madame Barbier, Déléguée Syndicale CGT, a relancé une première fois les services de la DR  concernés 
(MME Vigier Charline, MME Payoux Isabelle, MR Raimbault Laurent) le 19/02/2016 afin de savoir où 

en était  la commande et la livraison. 

Le 22/02/2016, Mme Payoux a, alors, informé Madame Barbier, que son service était dans l’attente de 
deux documents pour procéder à la commande du matériel, alors que ces documents avaient bien été 
envoyé par l’ergonome et la médecine du travail, début Février 2016. (Confirmation de leur part, par 
téléphone, du fait que tous les documents ont bien été envoyés). Le 29/02/2016, la DR a renouvelé sa 

demande d’envoi de ces deux documents. 

Le 08/03/2016, la DR a informé la CGT de l’obtention de l’accord du financement et de la livraison 

prochaine du matériel. 

Depuis cette date, malgré plusieurs relances de la CGT et de l’agent (actuellement en maladie)  au 
DAPE, au DAPE adjoint et au REP,  nous apprenons que la commande était à l’état «  en cours ».  

Nous avons cependant appris que le matériel était en stock et donc disponible pour une installation  
rapide. 

Les élues DP CGT exigent que la direction mette à la disposition de Monsieur Lenouvel le matériel 

adapté dans les plus brefs délais. Quand cela sera-t-il  fait ? 

 

La direction indique qu’elle a eu un accord de financement le 8/3/16. La DGASI est en charge de la 

commande. Celle-ci a été confirmée et est en attente de livraison. 

 

La CGT insiste pour que le poste soit aménagé au plus vite et avant le retour de M. Lenouvel. 

 

 

3/ La prescription de l’aménagement du poste de Madame Joëlle COLAS (Saint MALO) a été établie en 
novembre 2015 et n’est toujours pas finalisée à ce jour. Les élues DP CGT rappellent à la direction  
qu’elle disposait  d’un délai de 2 mois  pour réaliser cet aménagement de poste. Quand la direction 



respectera- t-elle son obligation concernant  l’aménagement du poste de Madame Joëlle  COLAS afin 

qu’elle puisse, enfin, travailler dans de bonnes conditions? 

 

La direction précise que la porte sera installée avant fin avril 2016. 

 

La CGT regrette que l’aménagement de poste de Mme Colas n’ait pas été anticipé alors que la question 

avait été évoquée par les élus CHSCT bien avant le déménagement. 

 

 

4/ Dans son courrier de recours faisant suite à un  partage de voix pour l’attribution d’un avancement 
accéléré (CPLU OPCA de décembre 2015) Madame Marina DESMARES avait précisé : « Dans le cas où 
vous décideriez, une nouvelle fois, de ne pas m’attribuer cet avancement accéléré, je vous saurai grès 
de bien vouloir me donner les raisons pour lesquelles je n’ai jamais bénéficié d’avancement accéléré 
en un peu plus de 12 ans de carrière » A ce jour , elle n’a reçu  qu’un courrier de refus type. Quand la 
direction compte-t-elle lui apporter les explications qu’elle demande ? 

 

La direction précise que le courrier sera envoyé d’ici fin avril 2016. 

 

La CGT rappelle à la direction que le courrier doit être personnalisé et ne doit surtout pas servir de 
prétexte pour mettre la pression sur les individus. 

 

 

 

Lors de cette réunion, la CGT a aussi défendu le rôle de mission de service public qui doit être rendu 
lorsqu’un demandeur d’emploi se présente en agence et demande à rencontrer son conseiller référent 

alors que celui-ci n’est pas disponible ou absent. 

La réponse des ELD qui consiste à reporter les rendez-vous au retour du conseiller n’est pas entendable.     

 

 

La prochaine réunion DP aura lieu le mardi 3 mai 2016 

 

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

 
 

Vos élues DP CGT 
Régine GANCHE   mail : regine.ganche@pole-emploi.fr 

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

Christine PERRIER    mail : 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 +600 abonnés ! 
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