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REPONSES AUX RECLAMATIONS DES DELEGUES 
DU PERSONNEL CGT DU 03 AOUT 2016 

 
Questions RH 

 
1/ Un agent public niveau 3 de St Brieuc Ouest souhaite muter vers l’agence de St Brieuc Sud. Aucun poste de 
niveau 3 n’est diffusé à la BDE. 

Comment cet agent peut-il obtenir cette mutation ?   
 
La direction reconnait que les possibilités de mutation professionnelle sont limitées en ce qui concerne les agents 

de  niveau 3 secteur public. 
Elle indique qu’il existe 3 possibilités : 

- La permutation avec un autre agent, public ou privé, à poste de niveau équivalent. 

- Candidater sur un poste de niveau supérieur (IV A). 

- Candidater sur un poste niveau 3 ouvert à la BDE. 

 

Pour la CGT, c’est à la direction de trouver une solution pour permettre aux agents de niveau 3 de pouvoir 
obtenir des mutations. 

 
 
2/ Un agent de St Brieuc Ouest a posé des heures de récupération de temps de  trajet pour la journée du 25 
mars 2016, validées par un REP. Ces heures ne sont toujours pas créditées dans Horoquartz.  Des  On Action 
ont été effectués, sans résultat. 

Quand le nécessaire sera-t-il fait ?  
 
La direction précise que la régularisation a été faite en juin 2016 et qu’elle est intervenue le 20 juin sur la journée 

du 28 janvier et le 27 juin sur la journée du 27 janvier.   
 

La CGT  fait remarquer qu’en juillet 2016, la situation de l’agent n’était toujours pas régularisée et que la question 
porte sur la journée du 25 mars 2016. 
La direction va revoir la situation et apportera une nouvelle réponse dans le compte-rendu.     

 
 

3 / Les élus sont de plus en plus sollicités par des agents qui se voient refuser le maintien de salaire par la 
prévoyance pour délai de prescription.   
Nous demandons à la direction d’informer tous les agents des procédures et des délais à respecter lors de 

l’obtention d’une reconnaissance d’invalidité 1ère catégorie pour obtenir un maintien de salaire par la prévoyance 
en cas de diminution de travail immédiat ou à postériori.   
Que compte faire la direction pour que les agents ne se retrouvent pas lésés dans leurs droits ?   

 
La direction reste vigilante sur le traitement de ces situations. Elle travaille à la création d’une fiche mémento 

pour informer les agents de leurs droits. Celle-ci est en attente de validation. 
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La CGT demande la nomination d’un interlocuteur privilégié au sein des RH. 
La direction en accepte la possibilité.  

La CGT demande que les notifications adressées aux agents comportent tous les éléments qui ont permis la 
prise de décision (taux, date de prise en charge, période de référence de calcul, ou la raison de la non prise en 
charge).   

  
 
4 / Dans le cadre du marché conclu avec MUTEX, la direction peut-elle exiger de cet organisme que la notification 

d’attribution de la prestation complémentaire précise : le mode de calcul, la période de référence retenue, la 
date de départ et le montant journalier ou mensuel, les dates de paiement. 

Peut-elle exiger aussi, l’envoi des décomptes des prestations versées ?  
 
La direction répond que la notification comprend déjà plusieurs éléments dont les obligations de l’agent et les 

coordonnées de la personne gestionnaire de son dossier. Concernant le décompte des prestations, elle fera 
remonter le problème  à  la DG. 

 
Pour la CGT, toutes les problématiques auraient dû être anticipées au moment de l’appel d’offre. 
La CGT déplore que malgré ses multiples interventions sur différentes situations, les problèmes restent 

récurrents.      
 
 

5/ Des agents ayant participé à une formation se sont vus défalquer un ticket restaurant alors qu’ils avaient 
signalé qu’ils ne déjeuneraient pas avec le groupe au restaurant. 

La CGT rappelle que la pause méridienne n’est pas un temps de travail et ne saurait être soumise à des 
obligations de la part de l’employeur  
Sur quel texte légal la direction s’appuie-t-elle pour ne plus attribuer un ticket restaurant ?  

Quand la régularisation sera-t-elle faite ?  
 

La direction rappelle la notification 2012-21 du 17 janvier 2012 : 
 
« Ainsi, pour rappel, ne peuvent se voir attribuer un titre-restaurant les agents dans les situations suivantes : 
• Les agents absents pour congés quelle que soit la nature du congé (annuel, exceptionnel, RTT, maladie, 
maternité, cure thermale…) 
• Les agents qui perçoivent au titre des frais de déplacement des frais de mission : toute attribution d’indemnité 
de mission pour le repas de midi entraîne la suppression d’un titre restaurant, 
• Les agents qui prennent leur repas dans un restaurant d’entreprise et qui, à ce titre, perçoivent la subvention 
Pôle emploi 
• Les agents non rémunérés pour fait de grève, (précision : pour les agents de droit privé, s’applique ou non 
selon la durée déclarée de la grève) 
• Les personnes travaillant à Pôle emploi mais ne bénéficiant pas de salaire délivré par l’établissement (stagiaires, 
agents mis à disposition par un organisme extérieur, etc.) 
• Les agents mis en disponibilité, y compris dans l’intérêt du service, qui ne sont plus payés par Pôle emploi. 
• Les agents en formation bénéficiant déjà d’une prise en charge par l’établissement du repas 
de midi ». 
Elle rappelle également que l’information  a été communiquée dans l’actu RH de mai 2016 et que suite à un 
sondage, 85 % des agents préfèrent une prise en charge des repas. 

 
La CGT précise à la direction que le temps de pause méridienne relève de la liberté individuelle de l’agent et 
qu’en aucun cas l’employeur ne peut obliger l’agent à déjeuner dans un lieu imposé. Il existe d’ailleurs une 

feuille d’émargement permettant à l’agent de préciser, en début de matinée, s’il souhaite ou non déjeuner avec 
le groupe.  
La CGT exige que l’agent qui n’a pas déjeuné avec le groupe puisse bénéficier d’un chèque déjeuner. 

 
La direction indique que dans la mesure où elle fait appel à des prestations de restauration, elle estime que 

l’agent ne peut percevoir de tickets repas. 
Après discussion, la direction a précisé qu’elle reverrait son interprétation.  
 

Affaire à suivre !  



3 

6/ Madame MORVAN Nadine, à la suite de sa relance concernant sa demande de participation en 2015 au stage 
de préparation à la retraite  a été informée le 08 04 2016 que sa demande transférée au service RH, était bien 

enregistrée, et de ce que : 
- Le positionnement sur le stage « Préparation à la retraite » se fait à un ou 2 ans de la date de départ, 
- Le nombre de places étant limité, les stagiaires sont positionnés par ordre de départ connu, 

- La planification pour 2016 étant complète à ce jour, Mme Morvan sera positionnée en 2017. 
- Pour info, les sessions sont en général organisées entre mai et juillet 

 

Le mail adressée à sa DAPE précisait également: "En cas de désistement sur l’une des sessions cette année, je 
reviendrais vers vous pour vous proposer une place". 

 
Aussi Madame Morvan est-elle étonnée que l'on ne lui ait pas proposé d'intégrer le stage du 27 06 au 01 07 
suite au désistement de 2 collègues. Elle souhaite connaître les prochaines dates de stage "préparation à la 

retraite" prévues, afin d'anticiper et de pouvoir y participer. 
 

Pouvez-vous nous indiquer ces dates ainsi que les modalités prévues pour en informer les agents concernés? 
 
La direction répond que les formations seront planifiées en 2017 et que les dates ne sont pas encore connues.  

Elles seront transmises aux ELD dès que possible. Lorsqu’un désistement a lieu les ELD sont prévenues pour 
positionner les agents les plus proches du départ en retraite. La Direction précise qu’il est préférable d’anticiper 
la demande de stage dans les deux ans précédant la retraite.   

 
La CGT s’étonne que le dernier stage ait eu lieu avec deux places libres alors que des agents sont en attente de 

places. Elle exige que les agents qui en ont fait la demande soient informés individuellement des places 
disponibles. 
 

 
7/ Une fois de plus, les élus ont constaté que certaines ELD indiquent à des collègues en contrat CAE/CUI qu’ils 

ne peuvent pas postuler sur les offres de la BDE.  
La direction peut-elle rappeler à l’ensemble des ELD et dans l’actu RH que la BDE est ouverte à TOUS les agents 
en poste à Pôle emploi et sans condition de diplôme ? 

La direction peut-elle aussi rappeler que les agents en fin de contrat ont la possibilité de demander que les 
offres de la BDE leur soient adressées à domicile pendant 6 mois ?    

 
La Direction réaffirme que TOUS les agents ont la possibilité de postuler sur la BDE quel que soit leur emploi et 
leur diplôme. Un rappel sera fait aux managers et aux agents et un encart sera inséré dans l’Actu’ RH. 

 
La CGT s’étonne que malgré de nombreuses interventions en DP, certaines ELD continuent à donner de fausses 
informations aux agents. 

 
 

Problèmes sur sites/conditions de travail 
 

 

1 / A Saint Malo, la conseillère AIJ sera en congé maternité du 20 septembre 2016 au 09 janvier 2017. 
Un CDD est prévu pour son remplacement du 01 octobre  au 31 décembre 2016.  

Aucune passation de dossiers ne pourra être effectuée ni avant, ni après avec l’intéressée alors qu’il s’agit d’un 
dispositif très particulier qui demande un suivi important.   

Alors que la direction porte un regard particulier sur les résultats de cet accompagnement financé par le FSE,   
comment explique-t-elle le remplacement de la collègue par une personne en contrat précaire ? 
Pourquoi la direction n’a-t-elle pas prévu cette transition dans des délais qui permettraient aux 2 personnes 

concernées de faire plus sereinement cette passation de dossiers ?  
 
La direction précise qu’à Saint Malo, un appel à volontariat a été fait le 9 juin et qu’ aucun conseiller ne s’est 

positionné. 
Elle précise que les CDD de remplacement d’un salarié absent, sont embauchés au plus près de l’absence de 

celui-ci. En Bretagne, le principe est de faire débuter le contrat au 1er jour du mois. 
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La CGT déplore qu’aucun relais ne soit mis en place tant pour la collègue qui s’absente, que pour l’agent qui 

arrive ; ce dernier va se retrouver obligatoirement en difficulté au vu des résultats exigés pour les conseillers 
AIJ. 
 

 
2 / Les agents sont de plus en plus mal à l’aise vis à vis des usagers. 
Dans plusieurs agences, l’urne permettant aux demandeurs d’emploi de déposer leurs documents, a été  retirée. 

Sous prétexte du tout numérique et ainsi « d’amener le demandeur d’emploi à la maturité digitale », la direction 
oblige les usagers à scanner leurs documents en retirant ce service de proximité.  

Pôle emploi est pourtant toujours un service public et le fait d’en limiter les services provoque l’incompréhension, 
le mécontentement puis l’agressivité des usagers.  
Ce sont les agents à l’accueil qui sont en première ligne et qui subissent cette pression quotidienne. 

La direction a-t-elle conscience des risques psychosociaux, de plus en plus fréquents, qu’elle génère ? 
 

La direction précise que l’objectif avec NPDE est d’augmenter la dématérialisation et limiter les canaux de 
transmission afin de faciliter le travail des conseillers. 
 

La CGT rappelle que Pôle emploi est un service public et que les demandeurs d’emploi doivent pouvoir déposer 
leurs documents sans être obligés d’utiliser le numérique. 
 

Après discussion, la direction admet que tous les demandeurs d’emploi ne peuvent pas utiliser le tout numérique. 
Elle fera un point  avec les DT afin de remettre les urnes dans les agences. 

 
 
3 / Des agents « ex compétence élargie » à qui il a été demandé de faire le choix entre les 2 métiers et qui ont 

choisi l’indemnisation, ont toujours un portefeuille de demandeurs d’emploi. 
Ces agents reçoivent donc toujours des mails.net, ont toujours leur nom rattaché au dossier du demandeur 

d’emploi bien qu’ils ne soient pas les référents dédiés donc non disponibles pour les demandeurs d’emploi. 
Quand ces portefeuilles leur seront-ils retirés ? 
 

La direction reconnait le dysfonctionnement et va réaliser une analyse sur le portefeuille d’un agent concerné. 
La question sera en suivi. 

 
 Affaire à suivre… 
 

 
4/ Plusieurs agents « compétence élargie » nous interpellent quant au choix de spécialisation qui leur est 
instamment demandé de faire.  

Afin que tous les agents concernés disposent d’une même égalité de traitement, la CGT demande à la direction 
de clarifier ses attentes à ce sujet et le processus qui en découle. 

Que compte faire la direction pour que tous les agents aient les mêmes droits ?      
 
La direction indique que ce point est évoqué lors des EPA et entretiens de suivi.  Face à la difficulté de suivre 

pleinement ces 2 activités, l’agent doit pouvoir faire le choix de garder ou non cette poly compétence. 
Il s’agit d’un choix individuel de l’agent, mais il faut « ajuster les activités en fonction des besoins de l’agence ».  

 
La CGT rappelle que la politique de l’établissement (Pôle emploi 2020) impose à  chaque agence de répondre à 
« l‘organisation cible » définie. Cela laisse un choix très relatif  à chacun,  car seuls seront pris en compte les 

besoins de l’agence en terme de compétence  et non en terme de qualification de l’agent.     
 
 

5/ Il est inadmissible que le MANAC n’intervienne pas ou ne fasse pas intervenir un renfort lorsque des collègues 
planifiés en ARCI sont débordés et que les temps d’attente pour les demandeurs d’emploi augmentent. Cette 

situation génère de la tension pour le demandeur d’emploi et pour l’agent.  
Que compte faire la direction ?  
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La direction rappelle qu’il appartient au MANAC de gérer le flux et qu’il existe une charte accueil précisant les 
rôles et conditions d’intervention de chacun. S’il est nécessaire, le MANAC doit lui-même demander un renfort. 

 
La CGT déplore le non-respect de cette règle. Dans certains sites,  les agents doivent,  eux-mêmes,  réclamer 
un renfort.   

La CGT souligne la pénibilité du poste d’accueil. Les agents sont suffisamment occupés sans avoir, en plus,  à 
gérer l’organisation de l’accueil.  
 

 

 
 

 

 

La prochaine réunion DP aura lieu le Mardi 6 septembre 2016 
 

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

 

Vos 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 

 

Vos 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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