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REPONSES AUX 

RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 
REUNION DU 05 JUILLET 2016 

 

Déclaration de la CGT contre la loi El Khomri : 

Les acquis sont le fruit de luttes souvent âpres, opiniâtres, faites de terribles sacrifices de la part de ceux 
qui y participèrent (congés, droits des femmes, temps de travail…) 

Depuis sa création, la CGT n’a cessé de lutter pour l’amélioration des conditions de travail des salariés. 
C’est donc bien grâce à la solidarité et une volonté sans faille qu’ont été gagnés ces acquis. 

Le code du travail qui date tout juste d’un siècle doit rester la base qui garantit les droits de tous les salariés. 

Les accords de branches puis les conventions collectives ont été créés pour donner aux salariés des droits 
supplémentaires (prime vacances, 13ème mois, jours exceptionnels pour évènements familiaux, etc…) 

La CGT ne peut accepter la politique du moins pire. 

La CGT se battra toujours pour conserver tous les droits des salariés et pour que les conditions de vie et 
de santé au travail s’améliorent. 

C’est pourquoi, la CGT Pôle emploi Bretagne est et  sera présente dans toutes les actions et les mobilisations 
contre la loi El Khomri.  

 

Questions RH 
 

1/ Certains collègues ont demandé la régularisation de leurs compteurs horoquartz négatifs fin décembre 
2015.  
La direction n’a pas procédé à cette régularisation en temps voulu et de ce fait, ils se sont vus défalquer 
des heures arbitrairement et sans explication en avril 2016.  
Sur quel texte la direction s’appuie-t-elle ? 
Comment la direction entend-elle rétablir les collègues dans leur bon droit ?  
 
La direction explique qu’elle s’appuie sur l’accord national du 30 septembre 2010 concernant 
l’aménagement du temps de travail chapitre 2 article 6.  
Elle demande que les situations non régularisées soient signalées à la RH.  
 
La CGT s’étonne du délai des régularisations et de l’absence de communication directe avec les intéressés 
La CGT déplore qu’il faille sans cesse faire remonter des situations générées par le « mauvais » accord 
OATT.  
 
 
2/ Le gouvernement a annoncé le renouvellement de la GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat) 
pour 2016. 
Quand sera-t-elle versée aux agents publics concernés ?  
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La  direction explique que la GIPA a été versée en mars 2015. 
Pour l’année 2016, la direction est en attente du décret d’application et une communication sera faite dès 
parution de celui-ci. 
 
Affaire à suivre…   
 
 
3/ Mme TUNEAU Marinette, agent public, a eu une retenue de salaire sur le mois de mai 2016 suite à un 
arrêt maladie. Elle n’en a pas été  préalablement avertie, ce qui l’a mise en difficulté financière. 
Pouvez-vous expliquer en détail ce qui a abouti à cette retenue ? 
 
La direction rappelle les textes en vigueur concernant les personnes en arrêt maladie. 
 
La CGT a insisté pour qu’une nouvelle communication soit faite auprès de l’intéressée. 
La CGT a aussi insisté pour qu’aucune retenue ne soit faite sur salaire sans en avertir préalablement les 
personnes concernées et les informer de leur droit de recours. 
 
La direction va reprendre contact avec Mme TUNEAU. 
 
La CGT a rappelé à la direction qu’elle insiste depuis plusieurs années sur la nécessité d’apporter une 
attention particulière aux agents en arrêt maladie et de les accompagner si nécessaire. 
 
La direction considère que c’est un vrai sujet et elle s’engage à y travailler. 
 
 
4/ Un agent souhaite observer un  RRA et/ou un REP dans ses activités hors de son agence en vue d’une 
évolution professionnelle. 
Comment doit-il procéder ? 
Qui décide de l’agence où il effectuera cette immersion et qui organise l’immersion? 
 
La direction répond que l’agent doit faire une demande d’immersion auprès de son manager. Une fiche 
mémento existe à ce sujet. 
Le lieu de l’immersion est défini en accord entre l’agent et son manager. 
 
 
5/ Quand un avis favorable du hiérarchique vers un poste de REP est acté dans l’EPA d’un agent, comment 
le service RH gère-t-il cette détection de potentiel ? 
 
La direction explique qu’un comité de carrière est organisé chaque fin d’année après la campagne EPA. 
Ce comité de carrière valide ou non.  
Si validation, l’agent est convié à un entretien de détection de potentiel à la DRH. Ensuite un avis est donné 
sur le projet de mobilité.  
S’il n’y a pas de validation, un retour est formalisé à l’agent pour les axes d’amélioration  à travailler.   
 
 
6/ A la question n°18 de la réunion des Délégués du Personnel du 2 juin 2016 concernant M. BOURDIC et 
le rétablissement dans ses fonctions de CLI, la Direction indique : « La Direction des Ressources Humaines 
a régularisé la situation de l’agent à effet du 1er mars 2016 sur la paie du mois de mai 2016. Le DRAPS – 
DRH a tenté à plusieurs reprises de l’en informer ».  

M. BOURDIC a en effet été rétabli dans ses fonctions, néanmoins les DP CGT vous demandent de modifier 
votre réponse conformément aux propos de M. GIUDICELLI, DRA de Pôle emploi Bretagne, présent en 
instance à savoir que M. BOURDIC n'a été informé que le matin du 2 juin par téléphone et non pas "à 
plusieurs reprises" comme l'indique votre réponse. 
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Quand ferez-vous le correctif sur le compte rendu DP de Juin 2016 ? 
 
La direction va faire la correction dans les réponses de juillet 2016. 
 
Affaire à suivre… 
 
 
7/ Depuis le 1er mai 2016, une note stipule que les collègues embauchés en CUI-CAE assistent aux réunions 
de service le jeudi après-midi. 
A Rennes Ouest, une collègue parce qu’elle a été embauchée en CUI-CAE depuis le 1er mars n’a pas le droit 
de participer aux réunions. 
Où est l’équité de traitement entre les agents ? 
 
La direction précise que les horaires sont fixés contractuellement en début de contrat. 
La nouvelle modalité ayant débuté le 01 mai, elle n’impacte que les contrats ayant été signés à partir de 
cette date. 
 
Après discussion, la direction s’est engagée à prendre contact avec le DAPE.     
 
 
8/ Les collègues en CUI-CAE ont des horaires de travail fixes qui démarrent à 8 h 30. 
Lorsqu’ils sont en AZLA, ils doivent être opérationnels à 8 h 30 (avoir posé leur manteau, avoir pris 
connaissance de la liste des RDV et s’être renseignés sur les informations collectives…) 
En théorie, cela est impossible puisqu’ils arrivent à 8 h 30,et donc, en pratique, ils arrivent 5 à 10 minutes 
en avance. 
5 à 10 minutes de plus par jour, cela fait beaucoup de temps travaillé et non récupéré !!! 
Que compte faire la direction ?   
 
La direction explique que certaines activités doivent être réalisées avant l’ouverture et que de ce fait,  l’ELD 
doit organiser en contre partie des départs anticipés.  
 
La CGT exige que la direction respecte les horaires du contrat de travail qu’elle impose à ces agents.  
 
 
9/ La direction régionale nous a assuré que la régularisation des tickets restaurant pour les personnes en 
AAEX allait être effectuée à partir de mai 2016. Cette question est en suivi depuis 2 ans. 
La direction nous reproche de poser trop de questions, mais même quand elle s’engage, cela n’est pas suivi 
d’effet !!! 
Quand pouvons-nous espérer obtenir cette régularisation ?    
 
La direction indique que le nécessaire a été fait concernant le CFESS, par contre aucune régularisation ne 
sera faite pour les absences AAEX après concertation avec la DG. 
 
La CGT s’insurge devant ce revirement de position. En effet, lors de la réunion des délégués du personnel 
du mardi 03 mai 2016, la réponse en suivi à la question de mars 2016 était la suivante : 
 

Questions RH : 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 ? 
 Nouveaux éléments de réponse en mai - Réponse formulée dans le compte rendu de 
mai : 
Une étude a été réalisée par la Direction des Ressources Humaines depuis la mise en place du 
nouvel outil gestion des temps à savoir au 1er juillet 2012 et ce jusqu’au 31 mars 2016. 
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La régularisation par bulletin de salaire commencera à partir du mois de mai avec une 
communication par courrier ou courriel du nombre de Titres restaurants commandés dans ce 
cadre. 

 
La CGT dénonce la malhonnêteté de la direction qui depuis plusieurs mois s’était engagée à effectuer ces 
régularisations.  
 
 
10/ L’actu RH de mars 2016 a indiqué que l’agence de Brest Europe était en zone QPV et qu’une 
régularisation de la prime serait faite aux agents publics de cette agence. 
D’ailleurs, un article de presse mentionnait que l’agence était installée en plein cœur d’un quartier prioritaire 
de la ville. 
Quand les agents publics percevront-ils la prime prévue pour l’année 2015 ? 
 
La direction rappelle que 2 agences sont en QPV sur la Bretagne : Lannion et St Brieuc Sud.  
Brest Europe ne fait pas partie de la liste des agences QPV actualisée chaque mois. 
Il n’y aura pas de régularisation concernant Brest Europe. 
 
La CGT a lu en réunion un article de journal qui précise que cette agence était en 2015 au cœur d’une zone 
QPV. 
 
La direction indique que l’agence jouxte la zone QPV, mais n’est pas à l’intérieur de cette zone. 
 
La CGT s’étonne, qu’alors que les problèmes sociaux et la misère ne cessent d’augmenter, les quartiers 
sensibles diminuent !  
 
 
11/ La CGT demande à la direction régionale de contacter le préfet afin de réintégrer l’agence de Brest 
Europe en zone QPV puisqu’elle est installée en plein cœur d’un quartier prioritaire de la ville comme 
l’indiquent les élus. 
Quand cela sera-t-il fait pour réparer cette injustice ressentie par les agents ?  
 
La direction précise que ce ne sont pas les préfets mais le ministère qui détermine les zones QPV. 
 
 
12/ Lors de la réunion des délégués du personnel d’avril 2016, la question suivante a été posée : 
Dans son courrier de recours faisant suite à un partage de voix pour l’attribution d’un avancement accéléré 
(CPLU  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 saurais gré 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 ». 
La direction avait précisé qu’un courrier serait envoyé d’ici fin avril 2016. A ce jour,  Mme Desmares est 
toujours en attente de ce courrier. 
A ce jour, Mme Desmares 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 retard est dû à une incompréhension entre 2 services. 
Elle affirme qu’un courrier explicatif sera adressé à Mme DESMARES en juillet 2016. 
 
 
13/ Quel est le nombre moyen de PVI (parts variables individualisées) attribuées à un agent public en 
2015 ? 
 
La direction indique, qu’en moyenne sur l’année, 1.2 PVI a été attribuée par agent et par semestre. 
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14/ A  St Brieuc Ouest, combien y a-t-il d’agents publics ? 
Combien de PVI le DAPE a-t-il demandé ? 
Dans cette agence, quelle est la moyenne des PVI distribuées par agent ? 
Pouvez-vous rappeler aux DAPE qu’ils peuvent demander plus qu’une PVI par agent ? 
 
La direction indique qu’il y a 6 agents publics à St Brieuc ouest. 
Au 1er trimestre 2016, le DAPE a demandé 6 PVI. 
La moyenne des PVI distribuée par agent est de 1. 
Un courrier explicatif est envoyé  pour chaque campagne aux ’ELD. 
  
La CGT a rappelé qu’avant la fusion la moyenne de PVI attribuées était plus élevée que maintenant. 
Le recours par les DAPE à la demande de parts supplémentaires était plus fréquent.  
 
 
15/ De nombreux EPA et descriptifs d’activités ne tiennent compte que des tâches effectuées à l’instant T 
malgré les remarques et observations de la CGT.  
La CGT demande à la direction de prendre en compte l’intégralité de la carrière des agents. 
La CGT rappelle que les agents restent liés aux textes en vigueur (statut 2003 et Classification) et que 
toutes leurs qualifications doivent être mentionnées et reconnues à l’occasion de leur bilan d’activité. 
De nombreux  collègues sont angoissés et craignent une déqualification lors d’un futur repositionnement. 
 
Quand allez-vous enfin reconnaitre le travail effectué par les agents et l’ensemble de leurs qualifications ? 
 
La direction explique qu’elle a déjà échangé sur ce sujet. 
Elle précise que c’est une fiche de poste réalisée à l’instant T et non un descriptif des compétences mais 
des activités. Cela n’a aucun impact sur le déroulement de carrière. 
Elle précise que cela se fera à chaque changement de poste. 
 
La CGT rappelle que les textes en vigueur (statut 2003 et CCN) sont les seules bases légales et doivent 
être la seule référence pour répertorier les activités exercées. 
 
 
16/ Une facture « BLABLACAR » ou autre site de covoiturage avec assurance peut-elle être acceptée pour 
un remboursement de frais suite à  un déplacement professionnel ? 
 
La direction rappelle les règles de priorité et précise que le transport par BLABLACAR est au même niveau 
que le covoiturage entre agents. 
L’agent qui se déplacera via BLABLACAR doit demander l’autorisation auprès de son ELD ou à la DR si 
l’agent se déplace dans le cadre d’un mandat syndical.       
 
 
17/ Une collègue a été en arrêt maladie du 2/10/14 au 30/04/2015. La DR a transmis les attestations de 
salaire à la sécurité sociale en mars 2015 concernant les salaires de 2014. 
Cela a eu des conséquences sur ses déclarations d’impôts de 2014 et 2015. Elle va être pénalisée  pour ses 
droits sociaux 2016 (APL, impôts locaux, prime d’activité, prix de la cantine scolaire, palier CE…). 
La CGT fait remarquer une nouvelle fois ces dysfonctionnements et demande à la direction d’effectuer les 
embauches nécessaires pour permettre aux agents de ce service de travailler dans de bonnes conditions 
et d’effectuer les démarches administratives en temps voulu ? 
 
La direction rappelle la procédure en cas d’arrêt de travail.  
 
La CGT fait remarquer à la direction qu’elle ne répond pas à la question posée. 
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La direction indique qu’elle n’a pas connaissance de la situation et demande à connaitre le cas précis pour 
analyser les causes du disfonctionnement afin d’y remédier à l’avenir. 
 
Pour la CGT, il est temps que la direction prenne conscience que ces multiples disfonctionnements  créent 
des difficultés aussi bien matérielles que psychologiques pour les agents.    
 

 

Problèmes sur sites/conditions de travail 
 
1/Certains collègues AIJ déplorent la disparition des réunions d’équipe AIJ, le manque d’information ou de 
communication, la lourdeur administrative chronophage et l’isolement. 
Ces collègues pourtant très investis dans leurs missions sont de plus en plus découragés. 
La CGT exige que la direction prenne en compte leur mal être, mette les moyens pour qu’ils puissent assurer 
leurs missions et bénéficier d’un travail d’équipe AIJ. 
Que comptez-vous faire ? 
 
La direction précise que les DT peuvent programmer des réunions spécifiques pour les agents missionnés 
sur l’activité AIJ.  
Un référent départemental est nommé afin d’assurer une veille plus régulière sur le FSE. 
La direction indique qu’un séminaire a été organisé en juin 2016. 
 
La CGT remarque que la direction, encore une fois, ne répond que très partiellement à la réclamation posée. 
Elle insiste pour que ces collègues aient tous les moyens nécessaires pour accomplir leurs missions. 
 
 
2/ Sur le site de pôle emploi est diffusé l’offre suivante :  
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Quelles mesures comptez-vous prendre pour éviter les erreurs de code métier des offres des sites 
partenaires ? 
 
La direction répond que la question est hors champs.  
 
La CGT rappelle à la direction que les agents sont décrédibilisés par ce mauvais fonctionnement  
La CGT rappelle qu’elle a, à maintes reprises, évoqué cette situation et que malgré tout, ces offres 
continuent à être diffusées sans validation d’un conseiller.    

 

 

3/ A Rennes nord, une modification des plages horaires des entretiens ESI a été mise en place. 

Le dernier RDV est à 12h et se termine au plus tôt à 12h50, ce qui fait 5 entretiens de 50 minutes dans la 
matinée. 

Cette nouvelle organisation a-t-elle été présentée pour consultation au CHSCT et au CE de pôle emploi 
Bretagne ? 

 

La direction indique que l’ELD a une liberté de manœuvre pour organiser l’activité ESI. 

 

La CGT a demandé à la direction si finir à 12 h 50 ne les choquait pas ! Les marges de manœuvres ne 
peuvent pas déroger au droit (accord OATT) 

 

A cette remarque, la direction indique que c’est un vrai sujet, qu’un point de vigilance est en cours et qu’une 
réponse sera apportée suite à un  prochain comité de direction régionale. 

Elle précise que la réponse initiale sera amendée.  

 

 

4/ Afin de préserver la santé morale et physique des agents, la CGT exige de la direction de prévoir au 
maximum 4 entretiens de 50 minutes par ½ journée. 

Quand cela sera-t-il suivi d’effet ? 

 

La direction indique qu’un suivi de déploiement NPDE sera présenté au CE en fin d’année. Lors de ce point 
d’étape, le nombre d’ESI sera investigué et un regard sera porté sur le nombre d’entretiens. En attendant, 
les agents font 5 ESI par demi-journée.  

 

La CGT s’inquiète pour la santé des agents et exige de la direction que seulement 4 ESI soient programmés 
par demi-journée.    

 

 

5/ Depuis mars 2014 et la création de pôle emploi Rennes nord, l’accès à une place de parking est 
pratiquement impossible. De plus, la zone est sans cesse en travaux et cela complique le stationnement. 
Plusieurs collègues ont été verbalisés. Nous demandons à la direction de reprendre contact avec la mairie 
afin de trouver une solution satisfaisante pour  éviter ce stress, cette perte de temps et d’argent aux 
collègues. 

Que compte faire la direction pour gérer ce problème et dédommager les collègues ? 

 

La direction reconnait les difficultés et précise que ce n’est pas de son ressort, mais de celui de Rennes 
métropole qui veut favoriser les transports en commun.  

 

La CGT est intervenue pour demander qu’une négociation avec la mairie soit engagée afin de permette 
l’annulation des contraventions éventuelles. 
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6/ La DT 22 a envoyé l’invitation suivante : 
« Vous êtes invités à participer à une journée atelier ICT 9, le mardi 28 juin 2016 de 9 h à 17 heures.  
L’atelier se déroulera dans la salle de réunion de l’A2S, 1er étage, à St Brieuc Ouest.  
La pause repas sera organisée sous la forme d’un plateau-repas. 
Cordialement, » 
 
La DAPE de Dinan, Mme Gendron a envoyé le mail suivant : 
« Vous êtes ou allez être conviés aux ateliers ICT09 organisés par la DT22.  
Votre présence à cet atelier est obligatoire, il fait partie d’un plan d’action national qui s’impose à tous les 
agents ayant la compétence GDD. 
Pour ce qui concerne la gestion HQ, je vous invite à badger à la DT 4 fois selon vos entrées sorties et à 
saisir par la suite un temps de trajet inhabituel. Il ne s’agit pas d’une journée de formation. 
Si vous rentrez plus tôt dans le courant de l’après-midi (si l’atelier s’achève plus tôt), vos heures ne seront 
pas compensées. A vous de voir si vous souhaitez prolonger votre journée de travail pour ne pas avoir un 
débit horaire. Dans ce cas, ne badgez pas en quittant la DT mais à l’agence en fin de journée. » 
 
D’un côté les agents ont une invitation, de l’autre une obligation. La direction peut-elle nous expliquer cette 
subtilité ? 
Dans l’invitation, les horaires sont précisés. Pourquoi Mme Gendron demande-t-elle aux agents de revenir 
en agence pour badger ?  
La direction a-t-elle conscience de l’incohérence de cette directive (temps perdu, empreinte carbone, …) ?  
N-y-a-il pas une solution plus appropriée ? 
 
La direction précise qu’il existe un lien contractuel entre le salarié et son employeur.  
L’atelier se déroule sur le temps de travail en lien avec l’activité des agents. 
 
La direction indique qu’il y aura une homogénéisation des horaires de la journée d’atelier ICT09. 
 
La CGT restera vigilante sur l’application de cet engagement de la direction.  
 
 
7/ Depuis NPDE, les pratiques de gestion et d’affectation des attentes ne sont pas harmonisées. Sur certains 
sites, les agents perdent énormément de temps pour retrouver  les documents envoyés par les demandeurs 
d’emploi par les différents canaux possibles (GED, mail, courrier papier…). 
Ce temps consacré à la recherche est source de stress et pourrait être utilisé dans le traitement de tâches 
annexes non comptabilisées en tant qu’attente (questionnaire, saisine, TP, chèque, back office…). 
La direction a-t-elle pris en compte toutes ces difficultés ? 
Les agents GDD demandent qu’il y ait plus d’échanges sur des cas pratiques. 
 
La direction précise que l’affectation doit être faite chaque jour, qu’il y a effectivement différents canaux, 
qu’une fiche d’auto contrôle a été mise en ligne dans BUDI, que le temps de saisie est largement diminué 
pour les agents depuis la prise en charge par le façonnier. 
Des démarches post déploiement NPDE ont été mises en place ainsi que des échanges de cas pratiques. 
 
La CGT fait remarquer à la direction que si le temps de saisie est plus réduit, le temps de contrôle des 
éléments enregistrés est beaucoup plus important. De plus, cette nouvelle façon de travailler est une source 
d’erreur et provoque un stress important pour les agents.  
 
 
8/ Suite à la libération de 2 places sur le stage de préparation à la retraite prévu du 27/6 au 1/7, Mme 
Geneviève Iafrate de Brest Iroise a demandé à pouvoir y participer. Son encadrement, par l’intermédiaire 
de la DR lui a envoyé un refus par mail au prétexte qu’elle était positionnée sur une journée de formation 
AOSI  (dont l’agent n’avait pas connaissance). 
La CGT ne comprend pas la rigidité de cette décision. 
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Pourquoi la direction a-t-elle refusé cette possibilité alors que cette formation doit être  suffisamment 
anticipée pour bien préparer son départ en retraite? 
 
La DAPE de Brest Iroise, présente à la réunion, justifie le refus notifié à Mme IAFRATE par le fait qu’elle 
était programmée cette même semaine, sur une formation AOSI d’une journée.   
 
La CGT s’étonne qu’une formation d’une journée puisse primer sur une formation d’une semaine ! 
 
La DAPE a alors évoqué le fait qu’un autre agent GDD du site était déjà programmé sur cette même 
formation et qu’elle ne souhaitait se pas démunir de tant de ressources GDD.  
 
La CGT insiste pour que la direction programme Mme IAFRATE sur la prochaine session de stage de 
préparation de départ à la retraite. 
 
La direction s’y est engagée  
 

 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES DE LA CGT 
  
  
1) Les conseillers référents sous statut 2003 qui ont passé leur EPA ont eu le descriptif d’activité 
correspondant au métier de conseiller à l’emploi. 
La CGT exige qu’une correction soit faite pour les rétablir dans leur cadre d’emploi à savoir conseiller 
référent à l’emploi. 
Quand cela sera-t-il fait ? 
 
La direction précise que cela fait prochainement. 
 
 
2) Trouvez-vous normal qu’une collègue faisant un malaise lors de sa formation à Noisy le grand soit 
totalement délaissée et abandonnée, à sa sortie de l’hôpital, par le centre de formation et par son ELD ? 
Que compte faire la direction pour éviter qu’une telle situation ne  se reproduise ? 
 
3) Trouvez-vous normal qu’elle ait dû gérer seule, dans un état de fatigue physique et émotionnel, son 
retour à Brest ? 
 
4) La déclaration d’accident de travail établie par la DAPE adjointe de Brest Iroise le 20 juin 2016 est 
erronée (document envoyé sur la boite mail pôle emploi de l’intéressée à 15h42  le 20/06/16 puis par 
courrier reçu  à son domicile le samedi 25 juin 2016). 
En effet l’intéressée a eu un arrêt de travail. 
Quand le rectificatif sera-t-il fait ? 
 

Réponse de la direction suite aux questions 2, 3 et 4 : 
 
Le CIDC a pris en charge la collègue avant son transfert à l’hôpital. Ils ont également informé l’ELD pour 
qu’une déclaration d’accident du travail soit faite rapidement. l   
 
L’ELD de Brest Iroise attendait que la collègue prenne contact avec eux, alors que le CIDC avait informé 
Mme SCHIPPERS que c’est l’ELD qui devait la contacter.  
 
Pour la CGT, ce manque de coordination est inacceptable. La collègue aurait dû être accompagnée jusqu’à 
son retour sur Brest ou à défaut, la direction devait s’inquiéter de savoir  si une  prise en charge par une 
assistante rapatriement pouvait être mise en place.     
Pour la CGT cela s’assimile à de la maltraitance envers un agent !!! 
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M. Castel déplore cette situation et s’engage à ce que cela ne se renouvelle pas. 
 
5) En ce qui concerne les temps de trajet, Madame SCHIPPERS est partie de Brest le dimanche matin à 
8h52 et n’est arrivée à son hôtel que vers 16 h30 /17h. 
L’ELD lui  a signifié qu’elle ne pourrait récupérer que le temps de trajet aller. 
Madame SCHIPPERS n’est rentrée le lundi soir  à Brest qu’à 21h30. 
Pourquoi ne pourrait-elle pas récupérer son temps de trajet retour ? 
 

 Après échange, la DAPE de Brest Iroise s’engage à revoir la situation avant la fin de semaine   
 

 

 
 

 

La prochaine réunion DP aura lieu le jeudi 4 août 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 +850 abonnés ! 
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