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REPONSES AUX 

RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 
REUNION DU 06 octobre 2016 

 

Questions RH 
 

1/ Quand allez-vous rectifier les intitulés métiers sur les fiches de paie depuis juillet 2016 ? 

 

La direction indique que les bulletins de salaire de septembre ont été modifiés (la zone emploi réf métier a été 
retirée) mais qu’il n’est pas prévu de rééditer les bulletins de salaires de Juillet et Aout 2016. 

 

Pour la CGT, la modification est liée au jugement du 20/9/2016 qui fait interdiction à Pôle emploi de procéder 
au rattachement des agents en poste au référentiel des métiers imposé par la direction. 

La CGT exige l’ouverture rapide de nouvelles négociations pour une classification des métiers qui reconnait 

l’expertise et la qualification des agents permettant une reconnaissance et un déroulement de carrière pour 
tous. 

 

2/ Pôle emploi demande aux agents d’être autonomes et « proactifs » dans la gestion de leur portefeuille.  

Cependant, dans certaines agences, ils sont convoqués par leur REP pour justifier des actions qu’ils ont mis en 

œuvre dans le cadre de l’ICT3 (réception des DETLD plus de 12 mois d’inscription sans action mise en place). 

L’autonomie selon la direction est-elle synonyme de contrôle régulier ? 

Est-ce une liberté surveillée ? 

La direction régionale a-t-elle donné des directives dans ce sens ? 

 

La direction répond que le reporting fait partie des activités attendues de la part des conseillers. Cela permet 
de mesurer la capacité de l’agence à tendre vers la production collective attendue pour une agence donnée. 

La direction affirme que, en cas de besoin, l’ELD accompagne les agents dans la réalisation des objectifs et les 

aide dans la gestion de leur portefeuille. 

 

Pour la CGT, il s’agit bien d’un nouveau mode de management à Pôle emploi. Stigmatiser individuellement les 
agents pour les encourager fortement à remplir des formations et prestations en nombre qui ne correspondent 
pas toujours aux besoins des usagers. Cela entraine une infantilisation des agents qui ne sont plus maîtres de 

leur analyse. On est loin de l’autonomie annoncée !!! 

La CGT dénonce l’industrialisation des formations et prestations d’accompagnement et de remobilisation. Nos 
métiers et missions de service public ne correspondent pas à un remplissage de formations et prestations mais 

bien à établir un diagnostic de la situation projet ou emploi et d’accompagner les usagers dans cet objectif. 

 

 3/ Toujours concernant l’autonomie dans l’organisation du travail, ce sont les conseillers référents qui sont 
sensés fixer leurs RDV. 

Pourtant, force est de constater que dans certaines agences, des RDV sont fixés à l’accueil par d’autres 

collègues sur les plages laissées libres par le conseiller pour gérer ses autres activités. 

Que compte faire la direction pour respecter l’autonomie des agents ?  
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La direction répond que c’est une question d’organisation locale et qu’il faut revoir avec l’équipe de direction. 

 

Pour la CGT, une nouvelle fois la direction botte en touche !! 

La CGT demande que les taches autres que l’activité GPF « fourre-tout » soient identifiées au planning ce qui 

évitera les RDV « sauvages » et rendra compte de toutes les activités. 

 

4/ Partant du principe, rappelé par la DG, que chaque conseiller gère son portefeuille en toute autonomie, 

comment se fait-il que la direction essaie de faire en sorte que les  RDV GPF des conseillers soient fixés par 
l'accueil ?  

 

La direction répond qu’il s’agit d’une organisation locale. 

 

Pour la CGT, la seule et vraie solution pour les demandeurs d’emploi se présentant à l’accueil doit être la 
possibilité d’être reçu en ARC placement. 

 

5/ Un agent est planifié en BO avec un onglet ARCI renfort. Pouvez-vous confirmer qu’il s’agit d’une activité 
non contrainte ? 

 

La direction nous confirme que le BO est bien une activité non contrainte. 

6/ La direction pourrait-elle  prévoir un tapis souple par agence et un espace identifié fermé pour des 

collègues ayant besoin de s’allonger suite à une indisposition passagère (ne nécessitant pas l’intervention des 
pompiers) ? 

La direction répond qu’un tapis souple n’est pas prévu pour des raisons d’hygiène. La direction rappelle qu’il 
existe la technique des « trois fauteuils » ! Ou les pompiers… 

La CGT s’interroge sur cette technique qui n’est pas enseignée dans les formations de secourisme !! La CGT 

déplore que la direction n’ait pas prévu  un espace dédié pour permettre aux agents de récupérer dans ce 
type de situation. La CGT demande  à ce que cela soit inscrit dans le DUERP (document unique d’évaluation 

des risques professionnels). 

 

7/ Dans de nombreux sites comme Saint Brieuc Sud, Quimper et Concarneau, suite à des arrêts maladie, 

maternité, congé parental, mutations non remplacées, les équipes entreprise se retrouvent en sous-effectif.  

Par exemple à Quimper, il y a  4 agents dont 1 à 60%, 1 en arrêt maternité, 1 qui part en retraite en 2017 et 

est en maladie actuellement et 1 à temps complet. 

Cette équipe a organisé 3 forums en septembre et n’a donc pas pu aller en visites entreprises, ni faire le 
nombre de MER attendu sur les offres. En conséquence,  une enquête de satisfaction a démontré qu’il n’y 

avait pas assez de temps consacrés aux employeurs. 

A St Brieuc, l’équipe entreprise est aussi en sous-effectif suite à des arrêts maternité et doit en plus assurer la 
permanence téléphonique de l’équipe entreprises d’une autre agence dans le cadre de la mutualisation.  

La direction communique largement sur les engagements des équipes Service entreprises.  

La CGT exige de la direction qu’elle recrute l’effectif suffisant pour que les équipes entreprise puissent exercer 

leurs missions. 

Quand la direction prendra-t-elle conscience des difficultés liées aux manques d’effectif dans ces équipes et 
ajustera le nombre d’agents nécessaires au bon fonctionnement de ces équipes ? 

 

La direction indique que ces situations sont prises en compte. 

Dans le département 22, une organisation va être mise en place. La mutualisation téléphonique est supprimée 
depuis une semaine.  

Pour le département 29, M. Driff va trouver une solution, il analyse les postes à sortir sur la BDE et n’exclue 

pas le recours au CDD. 
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La CGT restera vigilante quant aux solutions mises en œuvre. 

 

8/ Le 16 novembre 2011, Pôle Emploi National a signé la charte de la diversité dont l’objet est de témoigner 
de son engagement en faveur de la diversité culturelle, ethnique, sociale… 

Qu’a fait Pôle Emploi Bretagne pour respecter les 6 engagements de cette charte et particulièrement le point 

3 :  « chercher à refléter la diversité de la société française et notamment sa diversité culturelle et ethnique 
dans notre effectif, aux différents niveaux de qualification » ?  

Pôle Emploi national a-t-il obtenu ce label diversité ? 

De nombreux collègues sont préoccupés par cette question. 

 

La direction nous indique que Pôle emploi est soucieux de respecter la diversité et notamment en Bretagne. 
En 2017, des ateliers en recrutement seront mis en place et 98 managers partiront en formation. Concernant 
le point sur la diversité, la direction indique que son approche est assez globale au niveau national. La 

direction générale va procéder à un état des lieux/analyse de la situation en octobre 2016, dans l’optique de 
poser sa candidature au label diversité.  

 

La CGT milite contre toute discrimination au sein de Pôle emploi qui doit refléter toutes les diversités de la 
société française à tous les niveaux de qualification.  

  

9/ Dans ACTU RH, on observe ces derniers mois qu’il y a beaucoup de départs d’agents et peu de nouveaux 

entrants. La CGT se bat  pour l’embauche en CDI de tous les CDD. Les collègues en CDD sont préoccupés par 
leur devenir au sein de Pôle Emploi.  

Que compte faire la direction pour compenser la totalité des départs ? 

 

La direction répond qu’elle compense les départs en équivalent temps plein (ETP) mais pas en nombre. La 

direction explique que les départs se font au fil de l’eau et les entrées se font en fonction de la diffusion des 
postes sur la BDE (4 pour 2016). 

Au 31 janvier 2016, l’effectif CDI ETP était de 1883.2  

Au 31 août 2016, il était de 1902.3. 

La direction indique que sur les 3 premières vagues de recrutement de l’année en cours, 43 CDD ou ex CDD 
ont été embauchés en CDI.  

 

Pour la CGT, qui n’est pas dupe, on est bien sur le principe annoncée pas la DG : effectif constant. 

La CGT revendique toujours un effectif suffisant pour remplir toutes nos missions de service public. 

  

10/ Les collègues ayant un portefeuille de suivi s’interrogent sur l’avenir de leur activité. Qu’est-il prévu ? 

 

La direction répond qu’il n’y a pas de modifications prévues à ce jour. Cette modalité va perdurer. La direction 

nous indique cependant qu’une annonce d’étude d’évolution a été faite mais est non confirmée.  

 

Pour la CGT, c’est bien le manque de communication et de transparence qui créent la rumeur et le doute sur 

le devenir des activités. 

 

11/ A de multiples reprises, la CGT a alerté la Direction sur les dysfonctionnements liés à la sous-traitance 

Arvato qui engendrent des difficultés pour répondre aux sollicitations des demandeurs d’emploi en situation 
d’accueil ou par les différents canaux à leur disposition. 

A de multiples reprises la Direction a répondu que les problèmes étaient identifiés et en cours de résolution. 
Pour autant, chaque mois la situation se répète.  

Quand une vraie solution sera-t-elle trouvée ?  
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La direction indique qu’une étude au niveau national est en cours. Les correspondants nationaux restent 
vigilants ; le sous-traitant est mobilisé. Des recrutements de CDD sont en cours. La direction régionale va 

prévoir un groupe de travail avec des agents indemnisation volontaires et la DDO. 

 

La CGT déplore que cette question récurrente depuis la sous-traitance via ARVATO ne soit toujours pas réglée. 

La CGT dénonce l’externalisation de pans entiers de nos activités et exige le retour du traitement en agence 
associé à un recrutement adapté aux missions de service public. Pôle emploi ne parvient pas à maitriser la 
situation et doit prendre la mesure de sa responsabilité vis-à-vis des usagers et des agents. 

La CGT rappelle que derrière ce traitement cafouilleux, c’est du revenu des demandeurs d’emploi qu’il s’agit. 
Déjà pénalisés par la perte de leur emploi, ils doivent se battre pour obtenir dans les délais leur rémunération, 

sans parler des frais bancaires dus aux retards de paiements. 

Pour la CGT, l’externalisation pénalise et décourage les demandeurs d’emploi à reprendre un emploi. Ils ne 
peuvent être qu’insatisfaits du service non rendu. 

  

 12/ Lors de la réunion de négociation sur les ponts, la CGT a interrogé la Direction Régionale à propos des 

sorties anticipées lors des veilles de fêtes de fin d’année. La direction a répondu que cela n’était pas prévu 
pour 2016 et 2017 car les veilles de fête tomberont un samedi ou un dimanche.  

La CGT a argumenté que ce serait un juste retour quant à « l’investissement des agents » salué par le 

Directeur général et a demandé aux représentants de la Direction présents de faire remonter la demande au 
Directeur Régional. La Direction peut-elle nous apporter la réponse en séance ce jour ? 

 

La direction nous informe que suite à la demande formulée par la CGT lors de la négociation sur les ponts, un 
arbitrage est en cours. 

 

La CGT espère que la direction reconnaitra le travail accompli par les agents par l’octroi de sorties anticipées 
lors des fêtes de fin d’année pour 2016 et 2017.    

 

13/ Suite à une mutation, un agent a fourni sa facture pour le remboursement de ses frais de déménagement. 

Ceux-ci ont été remboursés sur son bulletin de salaire et soumis à cotisations. Suite à sa réclamation, la RH lui 
a répondu qu’il s’agissait de nouvelles règles de l’URSSAF.  

Après vérifications par l’agent, il s’avère que la note du 8 septembre 2015 de l’URSSAF sur les frais de 

déménagement précise :  

« La prise en charge des frais de déménagement peut être exonérée sur la base des dépenses réellement 

engagées, sur présentation des justificatifs. 

Il s’agit : 

- Des dépenses relatives au déménagement proprement dit, 

- Des frais de transport et d’hôtel du salarié et des personnes composant sa famille, 

- Des frais de voyage engagés pour la recherche du nouveau domicile (limité à 3 voyages/séjours, train 
ou avion pour le salarié et une deuxième personne l’accompagnant), 

- Des frais de garde meuble. » 

Quand les cotisations indûment prélevées seront-elles remboursées à l’agent ? Habituellement ces sommes 

sont exclues du bulletin de salaire et donc non déclarables aux services des impôts. Quand l’agent recevra t’il 
un bulletin de salaire rectificatif ? 

 

Ce même agent s’est vu refuser la prise en charge du double loyer pour le mois de Juillet 2016, sous prétexte 
que la scolarité des enfants n’était pas sur le mois complet. Or, il fallait bien que les enfants de l’agent 

terminent leur scolarité, dont la date officielle de fin était le 5 Juillet 2016.  

Quand la Direction paiera t’elle le double loyer dû à l’agent en vertu de la CCN ? 

 

Dans un premier temps, la direction indique que ce sont les frais d’agence qui ont été soumis à cotisations et 
que pour eux le dossier a été bien géré. 
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Après contestation de la CGT et lecture des textes en vigueur de la CCN, la direction indique qu’elle va revoir 
de plus près cette situation et met la question en suivi. 

 

La CGT dénonce une nouvelle fois la récurrence des interprétations par la direction de la CCN (pourtant claire) 
toujours et encore au détriment des agents. 

Affaire à suivre… 

 

 14/ Alors que M. Bassères lors de sa visite en Bretagne et sa rencontre avec les Organisations Syndicales le 

Jeudi 15/09/16, a affirmé que les agents GDD seraient très prochainement en sureffectif, la Direction propose 
aux agents d’effectuer des heures supplémentaires. 

Sous-effectif  ou sureffectif?  Le discours de la Direction Régionale serait-il différent de celui de la Direction 
Générale ? 

 

La direction indique que la charge de rentrée nécessite de mobiliser des heures supplémentaires dans 
certaines agences. Elle précise que l’évolution prévue pour les agents GDD permet de prévoir une baisse de 

charge. 

 

Pour la CGT, et compte tenu du travail en agence, les agents concernés apprécieront !!! 

La CGT revendique les effectifs nécessaires pour traiter la charge réelle, sans recours aux heures 
supplémentaires et l’arrêt de la sous-traitance. 

  

15/ A St Brieuc Sud, est-ce pour traiter les attentes au plus vite, qu’il n’y a plus aucune réunion le jeudi après-
midi pour les agents GDD ? 

 

La direction précise qu’une réunion plénière par mois est prévue. 

La direction indique que l’organisation des réunions est sous la responsabilité de l’ELD. 

 

La CGT rappelle à la direction leur propos dans cette instance à savoir que la production du jeudi après-midi 

doit rester exceptionnelle (uniquement en cas de fortes charges). Pour La CGT, cette demi-journée  doit 
permettre aux agents de mettre à jour leurs connaissances, d’échanger, d’améliorer et d’harmoniser leurs 
pratiques…  

 

16/ De nouveaux DAPE ont pris leur fonction après l’été. Certains de ces DAPE ont souhaité rencontrer chaque 

agent afin de « faire connaissance ». 

La Direction peut-elle confirmer que cet entretien reste sur la base du volontariat ? 

 

La direction dit « s’étonner » de la question et précise que l’entretien individuel est à la main du manager. 

Dans le cadre d’une prise de fonction, cet entretien peut être mobilisé afin de rencontrer chaque membre de 
son équipe. Après échanges avec les élus CGT, la direction convient que l’agent peut refuser cet entretien 

puisqu’il s’agit d’une invitation et non d’une convocation. 

 

La CGT invite les agents qui rencontreraient un problème à solliciter les élus CGT. 

 

Problèmes sur sites/conditions de travail 
 

1/ A Auray, une injonction par mail a été faite aux agents de répondre à des objectifs chiffrés en terme de :  

- parcours formation (AFC, PBF, Plan 500000…) 

- de mise en ligne de CV 

- sorties de formation 

- de prescription activ emploi 
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- …. 

Un minimum de 10 demandeurs orientés par item et par conseiller est requis.  

Le « reporting » hebdomadaire individuel imposé met les agents en concurrence et sous pression. Cela 
entraine des répercussions sur la santé des agents et augmente les risques psychosociaux. 

La CGT exige que la Direction mette fin à la mise en concurrence des agents dictée par les statistiques et 

objectifs de Pôle Emploi 2020. Les conseillers doivent effectuer leurs prescriptions en fonction de leur analyse 
de la situation et du diagnostic et des besoins réels des usagers. 

La Direction Régionale est-elle à l’initiative de cette directive ?  

La Direction cautionne t’elle ces pratiques qui engendrent des RPS ? 

 

Pour la direction, le chiffrage est à titre indicatif, les actions à engager sont à penser collectivement. Il y a bien 
un reporting et des objectifs à réaliser. 

 

La CGT dénonce l’industrialisation du travail des conseillers. La direction veut mobiliser les conseillers pour 
remplir à tout prix les quotas de prestations, de formations et obliger au tout numérique. Avec ce contrôle,  

les conseillers ne sont plus libres de diagnostiquer et d’agir en conformité avec  leurs actes métiers. 

Pour la CGT l’objectif collectif doit être l’unique critère d’analyse des résultats. 

 

2/ A Auray, le management par objectifs entraine le mail suivant : « Je vous rappelle ma demande faite en 
réunion de service jeudi dernier : 

-envoi par chacun d’entre vous de mails en nombre à une cohorte de demandeurs de votre portefeuille sans 

CV en ligne, 

-vérification à J+15 de la réalisation, 

-pour les DE qui en ont besoin convocation à un atelier CV ou RDV GPF pour mise en ligne du CV. 

Je vous remercie d’informer votre responsable d’équipe de la réalisation de cette action. » 

L’individualisation des objectifs met en souffrance les agents. La CGT condamne l’individualisation des 

résultats et exige de la Direction qui ne tient pas compte des réalités économiques et du chômage qui ne 
cesse d’augmenter. 

Une prime exceptionnelle est-elle versée à l’encadrement en fonction du pourcentage de CV en ligne ? 

La direction peut-elle fournir, en séance, les chiffres démontrant qu’un CV en ligne permet réellement aux 
demandeurs d’emploi de sortir du chômage plus rapidement ?  

 

La direction indique que le nombre de cv en ligne ne fait pas partie des critères pour l’obtention des primes. 

La direction propose d’accompagner les collègues qui en auraient besoin. 

La direction indique que seuls un tiers des DE ont mis leurs CV en ligne.  

La direction précise qu’un demandeur ayant mis son CV en ligne a 60% de chance de plus de retrouver un 

emploi qu’un demandeur ne l’ayant pas mis. 

La direction s’étonne que seul 1/3 des demandeurs d’emploi en portefeuille suivi ont mis en ligne leur CV. 

 

Pour la CGT, les employeurs ont très peu recours à la recherche de profil en ligne sauf pour les profils très 
qualifiés ou rares. Plus de 70% des recrutements se font encore par candidatures spontanées ou par réseaux. 

La CGT s’interroge sur le pourcentage de chance de retrouver en emploi, avancé par la direction  pour les 
demandeurs en portefeuille « suivi » ???? 

Et même si la majorité des demandeurs d’emploi avaient mis leur CV en ligne !!!  

Cela créerait-il de l’emploi ?  

Ce n’est pas Pôle Emploi qui crée l’emploi !!! 

 

3/ La CGT exige des panneaux d’affichage dans chaque bâtiment de la Direction Régionale. 

Quand cela sera-t-il fait ? 
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La direction indique que des panneaux muraux vont être installés dans le deuxième bâtiment de la DR au 
niveau R-1. 

 

La CGT précise que des panneaux réservés à l’information syndicale doivent obligatoirement être mis en place 
dans un endroit facile d’accès. 

 

 

 

 
 

La prochaine réunion DP aura lieu le jeudi 03 novembre 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 +920 abonnés ! 
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