
 
 
 
 
 

    

    

    

    

REPONSES AUX 

RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 
REUNION DU 3 NOVEMBRE 2016 

 

La réunion de ce jour étant la dernière de la mandature avant les élections, M. Siebert, Directeur 
Régional,  est intervenu en ouverture de séance pour se féliciter du changement  survenu dans cette 
instance depuis son arrivée… 

Les élus CGT ont regretté que le directeur régional ne soit venu qu’au début de 2 réunions des 
délégués du personnel (y compris celle-ci). Les élus CGT, eux, constatent que les réclamations 
restent toujours très nombreuses et notamment celles concernant les situations individuelles. 

Ce constat est bien la preuve de la persistance des difficultés. Des réclamations restent encore trop 
souvent  sans réponses claires et précises. 

Les élus CGT ont insisté sur la souffrance au travail d’un grand nombre d’agents liée aux pressions 
exercées sur les agents dans l’unique but de satisfaire les statistiques.   

Les élus CGT ont également dénoncé les  changements permanents d’organisation du travail depuis 
la fusion et leurs conséquences sur la santé des agents. Ils ont fait référence à l’article du magazine 
« Santé et Travail » d’octobre 2016 relatif à France Télécom, article qui cite Pôle Emploi après avoir 
évoqué la situation à l’hôpital :« c’est bien le travail, ce qu’il est devenu sous le joug des logiques 
budgétaires, ne tenant pas compte du travail réel des équipes…qui pose problème… le fait que les 
agents des services hospitaliers doivent, pour pouvoir tenir la cadence, renoncer à ce qui fait sens 
dans le fait de s’être engagé dans les métiers du soin(Ne plus prendre en charge un malade mais 
traiter juste sa maladie fait mal) ce qui se décline aussi chez les enseignants…et les agents de Pôle 
Emploi » 

 Les élus CGT défendront toujours l’intérêt de tous les agents et revendiqueront une gestion des 
personnels, une organisation du travail respectueuse des agents et des usagers, des  effectifs 
suffisants pour garantir des conditions de travail qui permettent à chacun de remplir ses missions, au 
service des besoins des usagers ! 

 

Question en suivi  
 

1/ 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. » 
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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 ? 

Compte tenu de nos échanges en réunion précédente, vous deviez revoir la situation. Qu’en est-il ? 

 

La direction nous indique que sur le bulletin de salaire, sont intégrés des frais soumis à cotisation, imposables 
et d’autres non imposables. La direction a appliqué la règle URSAFF. 

Si l’agent le souhaite, il peut obtenir une explication détaillée avec le service RH. 

 

La CGT a demandé qu’un contact ait lieu avec l’agent concerné pour refaire le point. Affaire à suivre… 

 

Questions RH 

 

1/ Une collègue de Lorient s’est vue retirer en une seule fois 822,40 euros sur son bulletin de salaire de juin 
2016 sans appel téléphonique préalable du service RH.  

Avec difficultés, elle a obtenu une information de l’ELD lui indiquant qu’elle avait  un trop perçu  depuis mai 
2015 de la prévoyance et qu’elle avait dépassé les 4 mois de maintien de salaire à 100%. 

Ensuite, elle a reçu un tableau lui indiquant les sommes perçues en + et en  – pour les mois concernés sans 
explication quant aux périodes d’arrêts de travail prises en compte pour le calcul des 4 mois du maintien de 
salaire. 

Peut-elle recevoir un détail précis du trop-perçu et les périodes concernées ? 

Quelles périodes d’arrêt maladie ont été prises en compte pour le calcul des 120 jours ? 

Combien de temps la personne doit-elle retravailler  pour bénéficier à nouveau du maintien prévoyance prévu 
dans la CCN ? 

 

Un courrier a été envoyé le 8/12/15 par le service expert explicitant les périodes pour le calcul des 120 jours. 
Un RDV téléphonique peut être proposé à l’agent pour obtenir un descriptif détaillé si nécessaire. 

Pour bénéficier à nouveau du maintien de prévoyance, l’agent doit reprendre ses fonctions dans 
l’établissement au moins  3 mois. 

 

La CGT a demandé à ce qu’un RDV téléphonique soit pris avec l’agent concerné. Affaire à suivre… 

 

2/ Comment fonctionne la prévoyance : 

- Qui informe MEDERIC/MUTEX lorsqu’un agent obtient une invalidité ? 

- Quel circuit est mis en place pour informer l’agent sachant que l’employeur a l’obligation d’informer  
individuellement celui-ci sur les démarches à engager et les prestations dont il pourra bénéficier ? 

 

La direction est consciente de la complexité de cette question et va nous apporter une réponse précise dans le 
compte rendu. Elle prévoit de faire une fiche mémento sur ce thème. 

 

La CGT rappelle à la direction son obligation d’information individuelle à chaque agent concerné suite à 
l’obtention d’une pension d’invalidité.  

La CGT invite chaque  agent concerné, bénéficiaire d’une pension d’invalidité, à contacter la DR dès 
connaissance de l’octroi de celle-ci, de façon à ne pas dépasser le délai de prescription qui empêcherait le 
versement de la prestation complémentaire. 

 

3/ Pouvez-vous nous expliquer à quoi correspond le délai de prescription inscrit dans le contrat collectif 
prévoyance ? 

De quelle prescription parle-t-on lorsque toutes les démarches ont été faites par le salarié à la date de 
l’évènement (information au service RH de l’invalidité) ? 

 



La direction indique que le délai de prescription est de 2 années à compter de la date d’octroi de l’événement, 
c’est-à-dire de la notification de l’invalidité initiale. 

 

La CGT a insisté pour que la direction réponde clairement sur le délai de prescription opposé à un agent alors 
que toutes les démarches avaient été faites dans les délais. 

Affaire à suivre… 

 

4/ Existe-t-il un médiateur au sein de MEDERIC/MUTEX et pouvez-vous nous communiquer ses coordonnées ? 

 

La direction précise qu’il n’existe pas de médiateur. 

En cas de litige, c’est l’employeur qui met en place toutes les actions pour que l’agent puisse être reconnu 
dans ses droits. Si ces actions échouent, l’agent peut faire appel si nécessaire au CTIP (Centre Technique des 

Institutions de Prévoyance) 10 Rue Cambacérès, 75008 Paris. 

 

Pour la CGT, il existe trop de problématiques liées à la mutuelle/prévoyance. La CGT reste vigilante pour que 
tous les agents puissent obtenir leurs droits. 

 

5/ Les sièges assis/debout au poste d’accueil ne sont pas adaptés, particulièrement pour les femmes enceintes 
et les agents en situation de handicap.  

Quand la direction reverra-t-elle l’ergonomie de ces postes ? 

 

La direction indique que le mobilier est conforme au référentiel national. Un signalement a été fait auprès de 
la DG. Un ergonome doit passer dans les agences pour prévoir des améliorations. 

 

Pour la CGT,  les préconisations d’un ergonome ne suffiront pas à garantir des conditions de travail correctes. 
Les élus condamnent depuis des années le nomadisme et le référentiel mobilier qui ne tiennent pas compte 
des réalités du terrain et créent des problématiques de santé importantes, voire irrémédiables.   

 

6/ Pouvez-vous demander aux ELD d’être attentives aux conditions de travail des collègues enceintes avec une 
planification en concertation avec les personnes concernées et particulièrement au poste d’accueil ? 

 

La direction promet une vigilance particulière pour éviter de mettre les collègues enceintes en situation 
d’accueil, ceci en concertation avec les personnes concernées et en bonne intelligence. 

 

La CGT restera toujours attentive aux conditions de travail et invite les collègues  concernées à se manifester 
auprès de leur ELD et à contacter les élus DP si nécessaire. 

7/ Une journée de formation équivaut à 7h30 pour les agents en CDI et CDD temps plein. 

Comment calculez-vous la récupération des heures supplémentaires effectuées par les agents en CUI-CAE ? 

 

La direction précise que c’est l’ELD qui informe le service RH du temps complémentaire effectué. Ce temps est 
incrémenté dans le compteur récupération temps de trajet (WD3). Le calcul pour une journée de formation est 
de 7h30 - 4h = 3h30 de récupération journalière. 

La CGT a demandé à la direction de noter dans sa  réponse qu’un agent en contrat  CAE  peut bénéficier aussi 
d’heures complémentaires payées puisqu’il s’agit bien d’un CDD. 

 

8/ Dans le cadre de la campagne de promotion 2016 :  

- quel est le quota attribué par la DG pour la région Bretagne pour les opérations de carrière agents 
publics (avancements accélérés et accès à la carrière exceptionnelle) ? 

- quelle est l’enveloppe attribuée pour la région Bretagne pour les mesures de promotion des agents 
privés (changements de coefficients et relèvements de traitements) ? 

Quel était le quota en 2015 pour les agents publics et quel était  le montant de l’enveloppe en 2015 pour les 
agents privés ? 



 

La direction indique que, pour les agents privés, les augmentations correspondent en 2016 à 0.8% de la 
masse salariale comme en 2015 

Pour les agents de droit public, en 2015 le quota était de 20 avancements accélérés et de 3 carrières 
exceptionnelles. Pour 2016, l’instruction vient de paraitre et la réponse sera apportée dans le compte rendu. 

 

La CGT remarque que le pourcentage n’a pas augmenté entre 2015 et 2016 et que la masse salariale, elle, a 
tendance à diminuer ! 

 

Problèmes sur site 

 

1/ Les offres frauduleuses continuent à être enregistrées en toute impunité sur le site pôle emploi.fr. 

Malgré les filtres dont vous nous parlez régulièrement,  l’offre 045NYZC de chauffeur livreur oblige les DE à 
investir dans un véhicule pour espérer être embauchés. 

Sur le site de Rennes Centre, un employeur frauduleux a utilisé le site « kangourou kids » (garde d’enfants) 
pour une recherche de magasinier. Les collègues du site ont passé une grande partie de leur journée à 
rappeler la centaine de DE qui avait déjà postulé. 

Une multitude d’autres offres frauduleuses existe et ne cesse d’être dénoncée par les médias mais… pôle 
emploi laisse faire !!   

La CGT exige que la direction prenne enfin en compte l’ampleur de la situation qui fragilise les usagers, 
décrédibilise les agents et l’institution et entraine une surcharge de travail conséquente. 

Quand comptez-vous enfin réinstaurer une validation systématique des offres avant diffusion par les agents 
pôle emploi qualifiés pour ce travail   ?   

 

Pour la direction, cette question est hors champ. Toutefois, elle nous explique que ces problèmes sont pris en 
compte par la direction des opérations et que des améliorations ont déjà eu lieu.  

40% des offres partenaires sont aujourd’hui rejetées. 

Un guide va être publié. Des actions auprès de la ligne managériale et un travail avec les RRA vont être mis en 
place.  Des audio et des temps d’échanges sont prévus pour les conseillers entreprises. 

 

Pour la CGT seule la validation par une personne qualifiée  (conseiller emploi de Pôle Emploi) garantira la 
qualité de l’offre et la crédibilité de Pôle Emploi. 

       

2/ Le prochain relogement de la PFV a été annoncé pour le 3ème trimestre 2017. 

La direction Pôle emploi Bretagne compte-t-elle appliquer l’instruction PE_CSP_2010_74 relative à l’offre de 
service MRS, en particulier concernant la surface de 200 à 250 m2 disponibles en permanence ainsi que 
l’effectif de 5 à 7 agents ETP prévus pour la PFV ? 

Les agents de la PFV/MRS vont-ils être associés à l’élaboration des plans ? 

 

Au cours du CHSCT du 12/10/16, il a été acté que les agents de la MRS vont être consultés dans le respect du 
référentiel immobilier. Concernant l’instruction PE_CSP_2010_74 relative à l’offre de service MRS, la direction 
nous informera dans le compte rendu de l’application ou pas de cette instruction de 2010. 

 

Pour la CGT, il est primordial que la direction prenne en compte les observations des agents concernés. 

 

3/ La DPS va accueillir bientôt les conseillers en charge du contrôle de la recherche d'emploi. De ce fait, deux 
plateformes ont vu leur surface diminuée pour pouvoir accueillir ces collègues. Une cloison a été montée, d'où 
une perte d'espace et un manque de luminosité. 

Les collègues s’inquiètent de la dégradation de leurs conditions de travail. 

Pourquoi quelques mois après leur déménagement, modifiez-vous et réduisez-vous l’espace de travail de nos 
collègues, de plus sans les consulter ? 

 



La direction indique qu’il n’a pas été prévu d’ajout de bureau mais qu’il s’agit d’une « réorganisation de 
l’espace ». Les travaux ont été réalisés le 13/10 et le mobilier installé le 27/10. 

Au vu de la réponse, affaire à suivre pour les élus DP CGT ! 

 
4/ Les agents de la DPSR en charge de l’indemnisation rencontrent de réelles difficultés dans leur quotidien. Il 
y a des retards dans le traitement des bulletins de salaire et cette  situation se dégrade depuis juillet 2016. 
De plus, les contrats des 4 collègues CDD en charge de l’indemnisation se terminent prochainement.  
Interdiction a été faite aux conseillers « compétences élargies » quand ils sont en permanence téléphonique 
sur le placement de donner des informations sur l'indemnisation. Ils ont obligation de transférer leurs appels 
alors que les collègues indemnisation sont déjà totalement submergés. 
Il y a jusqu’à 40 minutes d'attente pour les demandeurs  d'emploi. Ceux-ci sont en colère à juste titre car au 
final, ils ne peuvent obtenir ni réponses ni solutions. Cette situation met les collègues en réelle souffrance au 
travail. 
Compte tenu de cette problématique,  la CGT exige la titularisation de tous les collègues en CDD. 
Mettre une pression importante sur les agents n’est pas la solution ; que compte faire la direction pour 
garantir un effectif suffisant et des conditions de travail dignes de ce nom ?  
Que compte faire la direction pour apporter des informations régulières sur les retards d’Arvato autant aux 
demandeurs d’emploi qu’aux agents ? 
La direction peut-elle nous fournir en séance le cahier des charges contracté par Pôle Emploi avec ARVATO ?  
 
La direction indique qu’à ce jour, il y a 10 conseillers indemnisation et emploi pour répondre aux questions. 
En cas de questions simples et si le conseiller en file conseil est « double compétence », il peut répondre aux 
questions simples. Pour les questions complexes, il doit transférer les appels à un conseiller indemnisation. 
La direction ne peut pas nous fournir le cahier des charges/Arvato qui est national. 
Un nouveau cahier des charges est prévu avant la fin de l’année. 
 
Le problème des conditions de travail des agents de la DPSR a été soulevé à maintes reprises par les élus. La 
CGT demande depuis des mois le cahier des charges signé entre ARVATO et Pôle Emploi afin, notamment, de 
savoir si des pénalités sont prévues en cas de non-respect de celui-ci. 
Les élus  CGT insistent sur l’importance du cahier des charges qui est un élément de garantie de  la qualité du 
service fourni par un prestataire.  
La CGT condamne le recours à des prestataires de services payés avec les cotisations des salariés ou 
travailleurs privés d’emploi pour un service qui, au final, pénalise les usagers et nécessite l’intervention des 
agents. 
La CGT réclame des embauches suffisantes afin que les missions liées au droit à une juste indemnisation ne 
soient pas externalisées et que les usagers ne pâtissent pas de ce choix. 
 
5/ Des collègues en charge de l’AIJ dans le 35  souhaitent pouvoir échanger régulièrement avec les autres 
collègues AIJ du département.  
Quand la direction prendra-t-elle en compte cette demande pour permettre à ces collègues d’être moins isolés  
et d’enrichir leurs pratiques ? 
 
La direction précise qu’un échange de pratique a eu lieu au niveau régional en 2015. Elle est consciente de la 
charge administrative et de la nécessité d’accompagner les agents. Des échanges de pratiques peuvent être 
mis en place au niveau territorial. 
 
La CGT demande à la direction que soit mises en place très rapidement des réunions d’échanges pour 
permettre aux collègues de partager leurs expériences  afin d’être plus à l’aise dans leurs pratiques et de sortir 
de leur isolement pour mener à bien cette mission. 
 

6/ A Rennes Sud, certains agents, faute de place, sont amenés à travailler avenue de Crimée. En cas 
d’incidents, quelles sont les dispositions prises pour assurer la sécurité des agents ?  

 

La direction nous indique qu’aucun agent ne doit rester seul sur le site. Depuis le départ du service CRE 
(contrôle de recherche d’emploi), un membre de l’ELD est planifié tous les jours. 

 



La CGT restera vigilante pour que la sécurité des agents sur ce site soit assurée, effectivement et 
quotidiennement. 

 

7/ Concernant Rennes Nord, l’insuffisance des places de parking pour les agents et usagers pose toujours 
problème. Suite à votre réponse à la réunion DP de juillet 2016, vous deviez prendre contact avec les services 
de la mairie afin d’obtenir une annulation des amendes notifiées aux agents pour mauvais stationnement.  

Avez-vous eu une réponse ? 

Avez-vous également exigé des places de parking supplémentaires ? 

Comment la direction de Pôle emploi a-t-elle pu décider de l’implantation d’une agence sans avoir la garantie 
d’un espace de parking suffisant ? 

 

La direction réitère les éléments déjà donnés suite aux précédentes réclamations à ce sujet. Elle évoque la 
difficulté à établir le contact avec Rennes métropole. Une nouvelle intervention a été faite récemment par 
l’intermédiaire d’un élu. Il n’y a pas de retour des courriers adressés précédemment. 

 

Pour la CGT ces questions qui « pourrissent » la vie des collègues au quotidien auraient dues être étudiées 
avant même la décision de s’installer dans ce quartier. 

Pour la CGT il est inadmissible que des agents doivent perdre un temps non comptabilisé comme du temps de 
travail pour trouver une place et  aller  travailler. 
Les agents ne sont pas responsables de la politique de la ville. 
La CGT exige que la direction prenne ses responsabilités et rembourse les contraventions jusqu’à ce qu’une 
vraie solution soit trouvée.    

 

8/ La question précédente se pose aussi pour la DPSR. 

Que comptez-vous faire? 

  

La direction donne le même type de réponse en expliquant que des places de parking sont disponibles dans 
les rues adjacentes. 

Autre affaire à suivre, les élus DP CGT resteront vigilants ! 

 

1/  Question RH en suivi  :  

 

Réclamation N° 3 /Réunion DP du 2 juin 2016 : 

 « 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 ? » 

Vous nous aviez alors indiqué  que cette question demandait un travail d’analyse  et que vous nous 
apporteriez un complément de réponse aux éléments donnés en séance. Au vu de votre réponse finale (CF ci-
après) Pouvez- vous répondre aux points de notre réclamation, soulignés ci-dessus, restés à ce jour sans 
réponse ? 

 Votre réponse, pour mémoire: «  Au 31/12/2015, il y a 211 agents publics. Seuls les agents apparaissant sur 
les listes fournies par la DG peuvent prétendre à un avantage de carrière. En effet pour une année donnée, les 
agents pouvant être proposés à l’avancement accéléré sont uniquement les agents dont le prochain 
avancement est fixé l’année suivante. Ainsi pour les opérations de carrière de 2015, les agents pouvant être 
considérés étaient ceux dont le prochain avancement était en 2017 soit 77 agents.15 d’entre eux se sont vus 



attribuer un avancement accéléré. La dotation de chaque région est ensuite déterminée en fonction du 
nombre d’agents pouvant être proposés au niveau de la région. Elle n’est en revanche pas déterminée en 
fonction du nombre total d’agents par niveau d’emploi. » 

 

La direction indique que l’analyse est toujours en cours, mais qu’une réponse devrait intervenir avant les 
opérations de carrières de décembre 2016. Compte tenu de la charge de travail du service RH, la direction 
nous précise que cette analyse n’est pas prioritaire. 

 

La CGT s’étonne que cette question qui a été posée en juin 2016 n’ait pas encore eu de réponses et que la 
direction ne daigne pas faire ce bilan alors qu’une nouvelle campagne se profile et que pôle emploi entame les 
négociations GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences). La CGT s’interroge sur les 
éléments pris en compte dans cette démarche GPEC et pour les décisions d’attribution d’avancements qui 
seront prises lors des très prochaines opérations de carrière sans cette analyse pourtant essentielle. 

 

2/ Malgré des réclamations récurrentes et l’engagement pris par la Direction Régionale de rappeler aux ELD 
l’obligation de respecter l’accord OATT, nous sommes, à nouveau alertés, par des collègues convoqués 
récemment à une réunion de service à 13h45  (avec fin prévue à 17h). Pouvez-vous effectuer un rappel de 
cette obligation auprès des ELD ? 

 

La direction nous dit qu’un rappel sera fait pour sensibiliser les ELD. 

 

La CGT fait remarquer à la direction qu’elle s’était déjà engagée à plusieurs reprises à effectuer ce rappel 
concernant  cette obligation qui n’est toujours pas respectée dans certaines agences. 

 

3/  En octobre, à Rennes Ouest, les collègues ont été informés que la réunion de présentation rendez-vous 
pro dédié au numérique, prévue le vendredi 7 octobre 2016  à 14 h et organisée  par l’exploratoire, était 
déplacée dans les locaux de Rennes métropole. Il a été demandé aux agents de badger en « sortie normale » 
le midi et de d’effectuer un auto-déclaratif de badgeage avec une sortie/fin à 16h30. 

 Par ailleurs, selon l’activité exercée le matin, les agents sont sortis entre 11h45 et 13h15 (Quid du respect de 
la pause médiane entre 2 activités contraintes pour certains ?) 

 A ce jour les collègues, ayant enregistré un auto-déclaratif de badgeage de 3h45 n’ont toujours pas vu leur 
situation au regard d’horoquartz régularisée pour cette demi-journée.  

Pourquoi, alors que les agents étaient convoqués à l’extérieur de leur agence, L’ELD n’a-t-elle pas choisi 
l’option de valider 3h45 pour tous les agents? 

 La CGT exige le rétablissement de 3h45 pour tous les agents concernés. 

 

La direction explique que la réunion était terminée à 16h et qu’elle a rajouté un temps d’une ½ heure pour le 
trajet. Les agents pouvaient retourner travailler en agence s’ils le souhaitaient. A ce jour, il reste une situation 
à étudier. 

 

Pour la CGT, il est inadmissible que pour des collègues convoqués à une réunion extérieure n’aient pas d’office 
la demi-journée régularisée automatiquement à 3h45, la CGT exige que cette régularisation soit faite. Dans le 
contexte actuel de souffrance au travail et de charge importante, cette mesquinerie de la direction montre 
tout l’intérêt que la direction porte aux agents. 

 

 
 

La prochaine réunion DP aura lieu le jeudi 1er décembre 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 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité de Pôle emploi et de la CGT : 
www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/ …déjà +690 abonnés ! 

Elections Professionnelles CE - DP 

Votons pour la CGT Pôle emploi Bretagne 
Votons pour des candidatEs qui nous ressemblent, 

qui nous rassemblent ! 


