
 

 

 

 

 
 

 

 

 

REPONSES AUX 

RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 
REUNION DU 02 JUIN 2016 

 

Questions en suivi 
 

 Concernant une collègue agent public du 29, un RDV auprès d’un nouveau médecin agréé lui sera proposé. 
 Pour le département 29, concernant la médecine de prévention, un conventionnement commun avec le 

CDG22 est en cours et devrait être effectif en septembre 2016.  
 

 Concernant le nouvel accord sur la mutuelle, l’appel d’offre est toujours en cours. 

 
Questions RH 
 

1/ Une aide aux frais de garde dans le cadre de formation existe pour la prise en charge de nuitées à concurrence 
de 85 euros/nuitée. 
Une collègue part régulièrement en formation au Mans dans le cadre de son parcours nouvel arrivant. 
Son mari travaille en décalé 13h/21h ou 5h/11h.Elle doit donc embaucher une personne pour récupérer ses 
enfants à l’école et les garder jusqu’à 21h ou une personne dès 4h30 du matin. 
Pouvez-vous faire remonter au national la nécessité d’une aide pour la garde atypique ? 
Que peut faire cette collègue auprès du service RH régional pour obtenir une aide ? 
 
Pour la direction, la prise en charge des frais de garde relève de l’accord « égalité homme/ femme » du 
17.03.2016-article 5 &3. 
Cette aide n’est prévue que pour les femmes seules ou si le conjoint est en déplacement professionnel dûment 
justifié. 
Compte tenu de cette situation atypique, la direction fera remonter cette problématique auprès de la DG. 
La direction nous demande le nom de l’agent pour voir avec la collègue ce qu’il est possible de faire. 
 
La CGT va faire remonter cette demande au niveau national pour une prise en compte lors des prochaines 
négociations. 
 
 
2/ Sur certains sites, une version électronique sous format Word des mains courantes CHSCT a été envoyée aux 
agents par leur ELD leur demandant de n'utiliser que ce format lors d'une saisine. 
Pouvez-vous nous  indiquer la procédure à suivre ? 
Certains agents souhaitent continuer à pouvoir écrire manuellement les mains courantes, peuvent-ils encore le 
faire ?  
L'obligation d'une saisine par format électronique ne participe-t-elle pas à une volonté de la part de la Direction 
de  réduire le nombre de mains courantes ?  
Quelles garanties ont les agents et les élus  de retrouver les mains courantes dans le registre CHSCT ? 
 
La direction indique que l’imprimé papier pour les mains courantes n’est plus édité au national et qu’il faut 
désormais imprimer la fiche informatiquement (intranet régional->RH->condition de vie au travail et sécurité 
des personnes). 
Les agents qui le souhaitent peuvent l’imprimer et la remplir manuellement puis déposer ce document à un 
membre de l’ELD qui l’enregistrera sur LISA. 
Il est de la responsabilité de L’ELD de remettre la fiche dans le registre HSCT. 
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La CGT regrette que l’agent, déjà en difficulté suite à un incident, doit lui-même sortir la fiche. Le fait de devoir 
retrouver le chemin d’accès va encore dissuader l’agent de faire une main courante. 
Il serait judicieux d’imprimer des fiches à l’avance. 
De plus, le fait que les fiches ne soient plus numérotées, empêche la vérification de leur présence. Sur certains 
sites, il a été remarqué que des fiches avaient disparues du classeur !!! 
 
 
3/ Nous sommes interpellés par nombre d’agents publics de Pôle emploi Bretagne qui ont le sentiment de ne 
pas avoir accès aux avancements accélérés. 
Au 31/12/2015, à pôle emploi Bretagne, combien y-avait-il : 

- d’agents publics  
- d’agents publics qui pouvaient prétendre à un avancement accéléré  
- d’agents publics qui n’ont jamais eu d’avancement accéléré  
- d’agents publics qui n’ont jamais eu d’avancement accéléré par niveau d’emploi  
- d’agents publics qui n’ont eu qu’un avancement accéléré au cours de leur carrière 
- d’agents publics qui n’ont eu qu’un avancement accéléré au cours de leur carrière par niveau d’emploi 
- d’agents publics qui n’ont eu que deux avancements accélérés au cours de leur carrière 
- d’agents publics qui n’ont eu que deux avancements  accélérés au cours de leur carrière par niveau 

d’emploi 
- d’agents publics qui ont eu trois ou plus avancements accélérés au cours de leur carrière 
- d’agents publics qui ont eu trois ou plus d’avancements accélérés par niveau d’emploi au cours de leur 

carrière  
 

Quelle est la durée moyenne entre 2 avancements accélérés en Bretagne ? 
 

Quelle est la durée moyenne entre 2 avancements accélérés par niveau d’emploi en Bretagne ? 
 
La direction indique que cette question demande un travail d’analyse important et ne va répondre que 
partiellement. Elle  apportera l’ensemble des réponses ultérieurement. 
Les éléments donnés sont les suivants : 
Au 31/12/2015, il y a 211 agents publics. 
Pour avoir un avancement accéléré, il faut être sur la liste DG. Il faut un avis majoritaire ou unanime pour 
obtenir cet avancement accéléré. De plus, il faut respecter la dotation prévue en Bretagne. 77 personnes étaient 
sur la liste et 15 personnes ont bénéficié d’un avancement accéléré en 2015. 
 
La CGT attend les résultats précis pour effectuer les vérifications. 
 
 
4/ Nous sommes interpellés par nombre d’agents publics de Pôle emploi Bretagne qui ont le sentiment de ne 
pas avoir accès à la carrière exceptionnelle. 
Combien  d’agents publics au sein de Pôle emploi Bretagne étaient en attente d’accès à la carrière exceptionnelle 
par niveau d’emploi au 31/12/2015 ?  
 
La direction indique que 31 agents en Bretagne étaient en attente d’accès à la carrière exceptionnelle et 2 en 
ont bénéficié. 
 
 
5/ Guillaume BOURDIC, Technicien Appui Gestion de l’Agence de Concarneau s’est vu informé par un courrier 
du DRH en date du 21/03 qu’il n’exerçait plus la fonction de CLI depuis juin 2015 et qu’en conséquence il ne 
percevrait plus la prime CLI. M. BOURDIC a contesté par courrier cette décision unilatérale de la DR et a demandé 
à être rétabli comme CLI (fonction qu’il exerce depuis 2009) à compter du 1er Mars. 
A quel évènement de juin 2015, la Direction Régionale fait-elle allusion ? 
Quand répondrez-vous à M. BOURDIC et quand le rétablirez-vous dans ses fonctions ? 
 
La direction indique que la situation est réglée et que l’agent a été rétabli dans ses droits avec effet rétroactif 
au 1er mars. 
 



Pour la CGT, il est inadmissible qu’il faille faire intervenir les délégués du personnel sur une situation qui n’aurait 
jamais dû exister. La direction a refusé de nous donner des explications sur cette situation incompréhensible et 
inadmissible !!! 
 
 
6/ La Direction Générale a décidé unilatéralement d’imposer son « référentiel métier », d’intégrer dans le cadre 
de la campagne EPA le repositionnement de tous les agents sur un métier de ce Référentiel et d’élaborer un  
descriptif d’activités. 
Des agents nous font part à la fois de leurs inquiétudes  sur les modalités de  rattachement, ainsi que sur les 
activités et qualifications bien souvent retenues uniquement par le N+1. 

- Quels sont les recours possibles pour les agents n’étant pas d’accord avec l’emploi retenu par le N+1 ? 
- Quelles sont les passerelles possibles entre les métiers ? 
- Comment un agent « chargé d’accueil et d’information » peut-il postuler sur un poste de « conseiller 

emploi » ou « conseiller en gestion des droits » ?  Comment un agent « chargé de relation entreprise » 
peut-il réintégrer le métier « conseiller emploi » ? 

- Quels sont les recours possibles dans le cas de l’élaboration d’un descriptif d’activités qui aurait été 
restreint (par exemple relation entreprise non prise en compte, alors que les agents la maitrise mais ne 
l’exerce plus) ? 

- Quelles garanties ont les agents, dans le cadre d’une mutation, de pouvoir candidater sur un poste 
relevant de leur « métier » ; autrement dit « le descriptif d’activité » servira-t-il à départager les candidats 
en fonction des besoins de l’agence qui propose un poste ? 
 

 
La direction précise que ce descriptif d’activité sur une année va lui servir à gérer et piloter la carrière des agents 
dans le cadre de la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).  
La direction  répond : 

- il n’y a pas de recours possible mais l’agent a seulement la possibilité de compléter la case commentaire 
- Les agents doivent postuler sur la BDE et peuvent être retenus sur un autre métier  
- Le descriptif d’activité n’entrave pas le passage d’un poste à un autre 
- Il n’y a pas de recours possible si le descriptif a été restreint 
- Les agents seront retenus sur un poste en fonction de ce qu’ils savent faire, pas en fonction du descriptif 

d’activité. 
 

La CGT déplore que le descriptif d’activité retienne uniquement ce que les agents ont fait sur l’année écoulée. 
Une carrière ne se joue pas à un instant T. On ne peut pas opposer à l’agent ce qu’il ne fait pas ou plus pour 
lui argumenter un refus d’augmentation. 
C’est de la responsabilité de la direction de former les agents sur l’ensemble des activités d’un métier. 
Pour la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), il ne faut pas se limiter à une année 
d’activité d’un agent mais bien prendre en compte toute la carrière et la qualification d’un agent. La GPEC permet 
à l’établissement d’adapter les ressources humaines tant qualitatives que quantitatives avec le risque que le 
personnel devienne une simple variable d’ajustement. 
Une négociation devait s’ouvrir sur la GPEC ; les délégués syndicaux centraux l’attendent encore !!! 
La CGT défend la prise en compte de l’intégralité de la carrière de l’agent et encourage les agents à noter toutes 
les activités qu’ils ont exercées au cours de leurs carrières dans la zone commentaire. 
 
7/ Les agents publics dépendent du Décret 2003-1370 du 31 décembre 2003. Son Art. 3 modifié par le décret 
n°2009-1128 du 17/09/2009, précise : « Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu de 
leur emploi, dans l'un des niveaux d'emplois suivants : I, II, III, IV A, IV B, V A, V B et, sous réserve des 
dispositions du troisième alinéa, dans l'une des filières suivantes : conseil à l'emploi, appui et gestion, systèmes 
d'information et management opérationnel. Les filières conseil à l'emploi, appui et gestion et systèmes 
d'information comportent cinq niveaux d'emplois, du niveau I au niveau IV B, et la filière management 
opérationnel comporte les deux niveaux d'emplois IV A et IV B. Les emplois d'encadrement supérieur et de 
direction sont hors filière et comportent les niveaux V A et V B. Les emplois de directeur général adjoint et de 
directeur à la direction générale ont un caractère fonctionnel » ; la fiche 6011.01 du référentiel de gestion du 
personnel de droit public en précise le cadre. 
Quelles sont les évolutions statutaires pour les agents de droit public qui précisent les conditions de rattachement 
au référentiel métier imposé par la direction ?  
Quelles sont les évolutions statutaires pour les agents de droit public qui précisent la nature des emplois à la 
filière et au grade correspondant ? 



Dans le cadre de l’instruction de la Direction Générale n°2016-4 du 25 février 2016, il est souligné : « Pour tout 
agent ne bénéficiant pas d’EPA, (contrat de moins d’un an ou refus individuel), un entretien dédié à la seule 
identification de l’emploi et à l’élaboration du descriptif d’activités sera organisé dans le même calendrier que 
l’EPA ».  
Quel est le cadre légal qui régit cet entretien pour les agents de droit public ? 
 
La direction indique que l’article 3 et l’article 20 du Décret 2003-1370 du 31 décembre 2003 permet la mise en 
place de l’EPA pour les agents publics. Dans ce cadre, l’instruction de la Direction Générale n°2016-4 du 25 
février 2016 a toute sa légitimité. 
Il n’y a pas d’évolution statutaire qui rattache les agents publics au référentiel métier. 
Il n’y a pas d’obligation à participer à ses entretiens si l’agent ne le souhaite pas. L’EPA et le descriptif d’activité 
sera élaboré de façon unilatéral par le n+1 et visible sur SIRH avec une possibilité d’inscrire un commentaire. 
 
La CGT insiste sur le caractère non obligatoire de ces entretiens mais conseille aux agents d’en vérifier le 
contenu. 
 
 
8/ Alors que les différents entretiens d’individualisation : EPA, EP, ES ne sont pas obligatoires. La direction peut-
elle rappeler à l’ELD que cet « entretien dédié à la seule identification de l’emploi et à l’élaboration du descriptif 
d’activités » n’est pas obligatoire tant pour les agents de droit public que privé ? 
 
La direction indique qu’effectivement l’information a été transmise à l’ELD en amont de la campagne EPA et 
reprécisé dans l’intranet dans l’espace manager. Elle précise qu’un rappel sera effectué auprès des ELD. 
 
La CGT rappelle le caractère non obligatoire de ces entretiens mais réitère la nécessité d’une vigilance du 
contenu. 
  
 

Problèmes sur sites/conditions de travail 
 
1/ A Carhaix, un demandeur d’emploi est arrivé très en colère suite à une mise en demeure avant poursuites en 
justice et a demandé à voir immédiatement son conseiller référent. 
En effet, sur le courrier émanant du service contentieux  de la DPS, est indiqué en entête « votre contact en 
direct »  précisant dans l’adresse mail.net le nom du conseiller ». 
Les conseillers s’inquiètent de voir leur nom mis en pâture sur les courriers et ainsi être  en risque d’agression. 
Pour la CGT, la direction doit assumer la responsabilité des organisations qu’elle met en place. 
La CGT exige le retrait immédiat du nom du conseiller sur de tels courriers. 
Quand la direction va-t-elle enfin  prendre en compte ce problème déjà évoqué ? 
 
La direction indique que ce problème relève de la DG. Dans le cadre de NPDE la relation avec le DE doit être 
personnalisé. Les modifications sont impossibles en région et la DR va faire remonter cette problématique au 
national. En cas de problème, la protection fonctionnelle de l’agent peut être mise en œuvre. 
 
La CGT rappelle qu’en aucun cas l’adresse mail du conseiller référent ne doit apparaitre sur les courriers. Seule 
l’adresse mail du service ou du site concerné doit être indiquée. 
 
 
2/ Concernant le plan 500 000/1million, les conseillers se plaignent de la désorganisation totale. 
Au démarrage de ce plan, il a été dit aux conseillers « d’y aller à fond » et finalement, il n’y a aucune sécurité 
quant aux dates réelles de démarrage. C’est ainsi que des formations sont annulées (avec parfois 60 candidats 
intéressés), modifiées ou reportées. 
De plus, des scans to mails sont envoyés aux demandeurs d’emploi leur proposant telle ou telle formation sans 
analyse de la situation.  
Ce fonctionnement entraine une charge de travail et un engagement importants  pour les agents déjà 
surchargés, dans un but de satisfaire les statistiques gouvernementales. 
Est-ce trop demander  que d’avoir des informations précises et fiables (contenu de formation, durée, dates 
précises…) pour assurer aux usagers un service public de qualité et donner aux conseillers les moyens d’assurer 
leurs missions dans de meilleurs conditions ?  



Pensez-vous une fois de plus, que la crédibilité de Pôle Emploi y gagne avec de telles pratiques ? 
 
La direction indique que le plan 500000 est fait pour accompagner les DE dans leurs transitions professionnelles. 
Un repère de besoins a été réalisé sur les territoires. Il faut éviter les formations redondantes. Les dates, lieux 
et contenus sont effectués selon les cahiers des charges des marchés. 
La direction indique que ces problèmes ne leur sont pas entièrement imputables car le programme de formation 
est en lien avec la région et des réajustements doivent être faits selon les formations proposées en région (pas 
de redondance). 
La direction indique que sur les ADM et notamment l’ADM29, un état des lieux des formations avec les dates, 
lieux, noms des correspondants est mis à disposition des agents pour faciliter les prescriptions. 
 
Pour la CGT, ce plan a été mis en œuvre sans anticipation et/ou concertation avec les agents. Résultat : les 
agents travaillent dans l’urgence et ont très peu de visibilité sur les formations, leurs contenus, les dates, les 
correspondants …et face aux usagers, il est très difficile de rendre un service de qualité. 
De plus, les outils BUDI et AUDE formation ne sont pas facilitants (difficiles d’accès et pas actualisés). La perte 
de temps occasionnée pour retrouver les formations est importante (quand on arrive à les trouver !!). 
La CGT a insisté sur les convocations en masse et le manque d’analyse  des candidatures. La CGT rappelle 
qu’avant de rentrer en formation, une validation du projet doit être faite et demande du temps. Un travail dans 
l’urgence n’est pas compatible avec un travail de qualité. 
 
 
3/ A Lanester, le ridicule ne tue pas !!!!!!! En effet, l’utilisation de l’espace fumeur prévu sur le balcon est 
déconseillée par la direction locale car face à la mairie !!! 
Pouvez-vous rappeler que ce balcon peut être utilisé pour fumer ? 
 
La direction indique que c’est le choix de la direction locale et le balcon sert de zone refuge pour les personnes 
à mobilité réduite en cas d’incendie. 
 
La CGT rappelle que la loi EVEN ne prévoit pas spécifiquement le lieu où les personnes peuvent fumer. 
 
 
4/ A la DPS, la pause méridienne de 1h15 entre 2 activités contraintes inscrite dans l’accord OATT n’est toujours 
pas respectée et ce malgré la récurrence de cette réclamation. 
Les conseillers en souffrent. 
La direction,  dans cette instance, ne s’était-elle pas engagée à faire respecter  l’accord OATT? 
Cette question ne relèverait-elle pas des prérogatives de la direction ? 
Sous quel délai, la direction va-t-elle enfin faire appliquer ce droit à la DPS ? 
 
Une nouvelle fois, la direction précise que l’activité DPS n’est qu’une activité contrainte. La personne qui souhaite 
l’application de l’accord OATT doit en faire la demande. Le seul engagement de la direction est de laisser aux 
agents 2 demi-journées non contraintes. 
 
Pour la CGT, l’accord OATT s’applique à tous les agents de pôle emploi, et en aucun cas un agent n’a à demander 
l’application de cet accord. C’est à l’ELD de respecter l’accord OATT et d’aménager le planning en conséquence. 
Après insistance de la CGT, la direction s’engage à faire un rappel à l’ELD. 
La CGT espère ne plus avoir à reposer cette question. 
 
 
5/ La  CGT vous a  déjà alerté sur le GPF fourre-tout.  
De plus en plus d’activités hors gestion portefeuille sont imposées sous cette dénomination : saisie des AIS, 
gestion du plan 500 000, 3949 joker, travail des référents sur les activités transverses (insertion, formations, 
créations d’entreprises, fraudes…). 
Des statistiques par agence indiquent les taux de réception sur les plages GPF, alors que ces plages ne sont pas 
exclusivement réservées à la réception des demandeurs d’emploi. Les conseillers en souffrent et demandent 
qu’une dénomination différenciée (par exemple APPUI) soit utilisée pour rétablir le temps réel consacré par les 
conseillers aux  demandeurs d’emploi de leur portefeuille. 
La direction peut-elle prendre en compte ce problème ? 
 



La direction indique le GPF correspond au travail relatif aux DE de son portefeuille : les convocations avec les 
DE, l’analyse du portefeuille, les entretiens, le traitement des mails et les appels aux DE. 
La direction convient que les autres activités relèvent d’une dénomination « appui » déjà utilisée sur certains 
sites (activités transverses, plan 500000, autres traitements métiers …). 
 
La CGT dénonce le fait que la direction effectue des statistiques sur le pourcentage de convocations et de 
réceptions sur les plages de GPF remettant en cause l’autonomie et la conscience professionnelle des agents. 
Tous les traitements hors accueil sont souvent sous la dénomination GPF et ne sont pas toujours en lien avec 
les DE de son propre portefeuille. 
 
 
6/ Les conseillers sont surbookés : portefeuilles qui débordent, formations du plan 500 000 à mettre en place 
dans l’urgence sans temps planifié et sans organisation stable, pas d’ARC placement pour traiter les urgences à 
l’accueil, mail.net à gérer (puits sans fond), appels téléphoniques pour les dossiers (indemnisation)… 
Dans certaines agences, aucun GDC placement n’est mis en place pour sursoir aux absences des collègues afin 
de gérer les urgences ; dans d’autres, un seul ARC indemnisation sans renfort alors que le flux a augmenté du 
fait de la fermeture l’après-midi. Les agents sont épuisés et la mise en place de NPDE génère des arrêts maladie. 
La direction a-t-elle pris pleine conscience  de ce mal-être ? Que compte faire la direction pour y remédier ? 
 
La direction indique que depuis NPDE, les agents disposent d’une augmentation du nombre de plages GPF pour 
la gestion de leurs dossiers. Le nombre de sollicitations en agence devrait diminuer. Des procédures locales sont 
mises en place pour traiter les situations d’urgence. L’objectif de NPDE est de diminuer le flux en agence et de 
développer le tout numérique. 
 
La CGT dénonce la mise en place de NPDE qui écarte certains usagers du service public de l’emploi et qui génère 
un état anxiogène chez les agents sollicités sans cesse et personnellement par les usagers. Cet état se répercute 
même au-delà du temps de travail (appréhension le dimanche soir d’ouvrir sa boite le lundi matin).  
 
 
7/ L’agressivité des demandeurs d’emploi augmente depuis NPDE et la fermeture des agences, l’inscription en 
ligne, le traitement des dossiers dématérialisés, la suppression de l’ARC placement et la diminution de l’ARC 
indemnisation. Le travail devient de plus en plus éprouvant pour les collègues en front office. 
 

Que compte faire la direction pour préserver la santé et la sécurité des collègues ? 

 

La direction n’a connaissance d’aucune situation particulière à ce sujet (pas de mains courantes). Selon le retour 
des DAPE, les collègues sont de plus en plus sereins depuis NPDE. Pour la direction « tout va bien ». 
 
Pour la CGT, lors des visites sur les sites les agents ne manifestent  pas, bien au contraire, la sérénité que veut 
nous laisser entendre la direction.  
Faut-il que les agents prennent le temps d’écrire une main courante chaque fois : 

- qu’ils ouvrent leur boite mail le matin avec de nombreux mail.net 
- que la file ARC indemnisation déborde 
- que le MANAC est absent 
- que les boites d’attentes NPDE sont pleines 
- qu’il faut gérer dans l’urgence une formation 
- qu’il faut s’expliquer sans cesse sur la fermeture sans RDV des agences l’après midi 
- … 

  



 

 
 

 

La prochaine réunion DP aura lieu le mardi 05 juillet 2016 

 

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

 
 

Les élues DP CGT  

 

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

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

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

 

 

Les Délégués Syndicaux CGT 

 

 Catherine BARBIER, catherine.barbier@pole-emploi.fr 

 Guillaume BOURDIC, guillaume.bourdic@pole-emploi.fr 

 Geneviève IAFRATE, genevieve.iafrate@pole-emploi.fr 

 Muriel LEFEVRE, muriel.lefevre@pole-emploi.fr 

 Nadine MORVAN, nadine.morvan@pole-emploi.fr 

 Gwenaëlle SALOMON, gwenaelle.salomon@pole-emploi.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votons pour la CGT Pôle emploi Bretagne 

Retrouvez toute l’actualité de Pôle emploi et de la CGT : 

www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/ …déjà +800 abonnés ! 
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