
 

 

 

 

 
 

 

REPONSES AUX 

RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

REUNION DU 1er DECEMBRE 2016 

 

Questions en suivi  
 

1/ 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 tombaient 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 avait indiqué que suite à la demande formulée par la CGT un arbitrage était en cours. 

A un mois des fêtes de fin d’année, la direction peut-elle nous donner sa réponse ? 
 

La direction octroie  une sortie anticipée de 2 heures en fin de journée les 23 et 30 décembre 2016 et les 
22 et 29 décembre 2017. 
 

La CGT précise que l’accord OATT prévoit « la durée du travail du dernier jour ouvré précédant les fêtes 
de Noel et du jour de l’An est réduite de 2 heures en fin de journée ».  

La CGT a dû insister fortement depuis septembre 2016 (négociation sur les ponts) pour faire respecter ce 
droit conformément à l’accord OATT. 
 

 

2/ Suite à la question n° 35  de la réunion des délégués du personnel de novembre 2016, la CGT a pris 
contact avec les services de l’URSSAF qui ont confirmés que les frais d’agence sont bien des frais liés à 
déménagement et ne sont pas soumis à cotisation. La ligne de remboursement doit donc figuré en bas du 
bulletin de salaire.  

La direction peut-elle nous confirmer que la régularisation a bien été faite sur le bulletin de salaire de 
Décembre 2016 ? 
 

La direction annonce que la DG a été reconsultée et que sa pratique a été conforme et ne sera pas 
modifiée. 
 

Une nouvelle fois, la direction fait fi de tous les droits et interprète les textes toujours au détriment des 
agents. Les frais d’agence ne devraient pas être soumis à cotisations car ce ne sont pas des éléments de 
salaires. Cela peut avoir des répercussions sur les droits sociaux des agents (impôts, CAF, APL, cantines, 
garderies, crèche, CE…). 
 

 

Questions RH 
 

1/ Malakoff Médéric, par l’intermédiaire des boîtes mail Pôle Emploi, démarche les agents et les incite à 
souscrire une « sur-complémentaire santé ».  

L’établissement est-il à ce point incapable de négocier une complémentaire suffisante ? 

La Mutuelle de Pôle Emploi a-t-elle le droit de démarcher les agents par le biais des boîtes réservées aux 
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communications professionnelles ? 

Les élu(e)s CGT exigent une présentation complète aux agents, en réunion plénière, de la nouvelle 
mutuelle par un expert de Malakoff. 
 

Un support a été préparé et va être diffusé par les ELD en réunion de service. Il n’est pas prévu 
d’intervention directe de la part de Malakoff Médéric. Une ligne Médéric dédiée permet aux agents 
d’exposer des questions personnelles. Les agents peuvent également poser des questions sur la BAL RH. 
Le délai concernant les choix à faire pour la sur-complémentaire est prolongé jusqu'au 31 
mars 2017. Un encart dans l'actu RH  et une fiche Memento RH sont également prévus.  
 

La CGT déplore le manque d’informations de la direction au sujet de la mutuelle et dénonce les mails 
intrusifs de Malakoff Médéric.  

La CGT fait remarquer à la direction que bon nombre d’agents n’avaient pas compris qu’une réponse 
devait être donnée au mail. 

La CGT fait remarquer que le langage technique utilisé par les mutuelles nécessite des explications 
complémentaires. 
 
Pour rappel, le renouvellement en 2017 des marchés de prévoyance complémentaire santé, décès et garanties 
de salaire pour lesquels le Directeur général avait ouvert des négociations marathon avec les organisations 
syndicales le 29 octobre 2015, a abouti à un accord au rabais le 25/01/2016 que seule la CGT a 
refusé de signer. 
  

2/ Suite à un arrêt maladie et en cas de trop perçu IJSS, quelles sont les démarches pour que l’agent 
puisse obtenir un échéancier pour le remboursement de la somme due avant qu’un prélèvement total ne 
soit effectué sans information à l’agent ? 
 

La Direction envoie un courrier avec les coordonnées d'un référent technique expert à contacter. Un 
contact peut être possible pour obtenir des informations et mettre en place un échéancier. La direction 
reconnaît que des récupérations importantes peuvent être faites sur les salaires sans en informer 
l’intéressé mais que ce n’est pas normal.  
 

Pour la CGT, les agents ne doivent pas être pénalisés ni être mis en difficultés. C’est à la direction de 
proposer un échéancier. 
 

 

3/ En cas d’accident du travail, qui perçoit les indemnités de sécurité sociale ? 

Dans quels délais ? 

Pour la déclaration fiscale, l’agent peut-il obtenir une attestation de salaire qui lui permettra de vérifier 
que les sommes perçues dans l’année au titre des IJSS sont bien retirées du salaire ? 
 

La direction indique que Pôle Emploi pratique la Subrogation (maintien du salaire). Les IJSS sont perçues 
par Pôle emploi. Chaque mois un flux mensuel dématérialisé des attestations de salaire de tous les 
collègues en arrêt de travail est transmis à la CPAM. Pôle Emploi ne délivre plus d’attestation fiscale à 
l’agent. La DR transmet directement au service des impôts les informations pour le pré-remplissage de la 
déclaration d’impôts. 
 

La CGT rappelle qu’il faut être vigilant car si les IJSS apparaissent bien sur le BS et que la sécurité sociale 
n’a pas encore versé les montants à Pole Emploi en fin d’année, les sommes ne seront pas à déclarer sur 
la même année fiscale. La déclaration d’impôts tient compte de la date réelle des sommes IJSS perçues. 
Il peut y avoir un gros décalage de date, allant jusqu’à ne plus concerner la même année fiscale. De ce 
fait, des collègues se retrouvent pénalisés sur le montant de leurs impôts. Cela peut avoir des 
répercussions sur leurs droits sociaux (CAF, APL, cantines, garderies, crèche, CE…). Les collègues ont 
tout intérêt à vérifier ce qui est indiqué sur leurs bulletins de salaire concernant les IJSS. 
 

 

4/ Madame Salomon n’a pas obtenu ses 2 jours de fractionnement au 31 Octobre. Quand cela sera-t-il 
fait ? Horoquartz est-il paramétré correctement ou l’agent doit-il vérifier continuellement la juste 



application de la CCN ? 
 

Un point sera fait avec l’agent concerné. 
 

Affaire à suivre… 

Si vous êtes concernés par cette situation, n’hésitez pas à nous contacter  
 

 

5/ En cas d’invalidité, la direction précise qu’un formulaire MUTEX est complété (partie employeur et 
partie salarié) par le service expert de la direction. 

Le service RH envoie t’il le document au salarié concerné ? Dans quel délai ? Lui est-il envoyé en 
recommandé ? Qui le renvoie à la MUTEX ? Y a-t’ il un délai ? Qui adresse la notification de pension 
d’invalidité à l’organisme de prévoyance ? 
 

La Direction indique que dès l’obtention d’une pension d’invalidité, s’il veut percevoir la prestation 
complémentaire, l’agent doit en informer la Direction. Cette dernière lui envoie un mail pour convenir 
d'un RDV téléphonique et lui adresse le formulaire par voie postale. L’agent doit le remplir, ajouter les 
pièces complémentaires demandées et l'envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception au 
prestataire (Mutex actuellement). Il reçoit alors une notification du prestataire, par contre, le délai de 
réponse n’est actuellement pas connu. 
 

La CGT réclame des procédures claires pour les situations d’inaptitude, d’invalidité et les licenciements s’y 
rapportant car les agents sont démunis dans ces situations et ne savent que faire. La CGT continuera à se 
battre pour que chaque agent puisse connaitre et faire valoir ses droits et pour que l’employeur respecte 
ses obligations d’information et d’accompagnement. 
 

 

6/ Toujours dans le cadre de l’invalidité et de l’obligation faite à l’employeur d’informer individuellement le 
salarié sur sa situation, quelle démarche est faite par l’employeur pour s’assurer que l’agent est bien en 
capacité de gérer son dossier et d’obtenir les prestations auxquelles il peut prétendre ? 
 

Pour la direction, l’agent a le choix ou non d'informer son employeur. Il peut rester sous couvert du 
secret médical.  

Un rendez-vous peut être pris avec l'agent pour évaluer sa situation personnelle et envisager une solution. 
 

Pour la CGT, il est de la responsabilité de Pôle emploi de donner toutes les informations nécessaires  et 
en temps voulu aux agents concernés.    
 

 

7/ Un agent ayant obtenu une invalidité 1ère catégorie avec l’accord du versement d’une prestation 
complémentaire à 0, obtient l’invalidité 2ème catégorie 5 ans plus tard.  

Pourquoi ne peut-elle prétendre au versement de sa prestation complémentaire suite à la diminution de 
son temps de travail et à l’obtention de sa pension d’invalidité 2ème catégorie ? 

Un point sera fait avec l’agent concerné. 
 

Affaire à suivre… 
 

 

8/ Suite à la mise en place des MSAP (Maison des Services Au Public), des salariés de La Poste viennent 
en formation/observation sur différents postes d’accueil au sein des agences. 

La Direction peut-elle expliquer quel est la finalité de cette observation ?  

Quelles vont être les activités réellement exercées par ces agents de La Poste en lieu et place des agents 
de Pôle Emploi ? 

A priori ces agents de La Poste sont programmés en doublon au poste AIC.  

Alors que le Règlement Intérieur restreint de manière coercitive le droit des agents, comment la Direction 
peut-elle argumenter que des personnes « étrangères » à l’établissement puissent avoir accès au dossier 
des DE ?  



Qu’en est-il de la confidentialité des dossiers et du devoir de réserve ? 
 

Pour la direction, il s’agit d’une convention nationale signée entre Pôle Emploi et La Poste. Les agents des 
MSAP recevront une formation en DT suivie d’une journée d’immersion en agence. Les agents de La 
Poste devront être en retrait des AIC, ne pas avoir accès au dossier Aude du demandeur et aux 
informations personnelles de ceux-ci. Ils évolueront en zone AZLA, car leur rôle en MSAP sera d’aider les 
demandeurs à s’inscrire et à utiliser les services à distance. Il s’agit d'une mesure instaurée par le 
législateur. Ces agents de La poste ne se limiteront pas aux seules informations de Pôle Emploi, ils 
renseigneront aussi au 1er niveau sur les services de la CARSAT, CPAM, CAF... La direction rappelle que 
l'AIC n'est pas une zone où les agents sont autorisés à délivrer des informations confidentielles !!! 

La Poste ne recevra aucun dédommagement de Pôle Emploi pour rendre le service en lieu et place de 
Pôle Emploi. 
 

La CGT combat tous les processus en cours de régionalisation et de privatisation. Le développement 
des MSAP est une nouvelle étape dans la mise à distance des demandeurs d’emploi. Après les fermetures 
l’après-midi et dans la logique des « agences de demain » inscrite dans le plan stratégique 2020,  les 
zones d’accueil seront uniquement dédiées au numérique en lien (ou non via les MSAP) avec les agences 
Pôle emploi.  

Les MSAP sont des Maisons de Services AUX Publics et non pas des Maisons DE Services Publiques 
(disparition des services publics !! Chaque mot a son sens…) 
 

 

9/ Lors de la réunion des Délégués du Personnel du 6 Novembre 2016, les élus ont évoqué le manque de 
places de parking à Rennes Nord et les problématiques qui en découlent.  

Un agent en contrat à durée déterminée à Rennes Nord de Février à Juillet 2016 a vu son véhicule 
emmené à la fourrière et a dû s’acquitter d’une amende de 300€. 

Cette somme, importante pour un contrat précaire, a fortement pénalisé cet agent qui vit seul avec un 
enfant à charge. 

Pour la CGT, il est totalement anormal qu’un agent se retrouve dans cette situation dans le cadre de son 
travail par manque de stationnement. 

Que compte faire la direction pour dédommager la personne concernée ? 

Que compte faire la direction pour que cette situation, qui aurait pu être évitée, ne se reproduise plus ? 
 

L'employeur n'est pas tenu de mettre à disposition des parkings pour ses salariés. La Direction ne peut 
accéder à la demande de dédommagement du salarié et elle se réfère à l'article 8 de la note sur les 
déplacements professionnels. 4 places supplémentaires ont été louées par la DR.  

C'est Rennes Métropole qui définit les règles de stationnement. La direction évoque la possibilité pour le 
salarié de solliciter un secours exceptionnel auprès du Comité d'Etablissement. 
 

La CGT s’insurge et réclame à la direction de bien vouloir prendre en compte cette situation 
exceptionnelle. Nous rappelons que la DR a toutes latitudes pour prendre ce genre de décisions et ne doit 
pas oublier la dimension Humaine de son rôle d’employeur. 

Malgré nos différents échanges, la direction reste campée sur ses positions. Les collègues apprécieront ! 

La CGT déplore que la seule solution proposée par la direction soit de déposer un dossier de secours 
auprès du CE.  
 

 

10/ En application du jugement rendu le 20 septembre dernier par le TGI de Paris, il a été procédé à la 
suppression de toute identification des agents à un emploi du référentiel Métier, notamment sur les 
bulletins de salaire. 
Pour Madame Patricia MIRAN, la réclamation porte sur son emploi générique. En effet :  

- en Juin 2016  l'intitulé de son emploi générique était chargé de mission,  
- en Juillet 2016, conseiller GDD, 
- en Septembre 2016, professionnel qualifié. 

Sauf erreur de notre part, l'intitulé doit reprendre celui qui était sur son bulletin de salaire de Juin 2016 
soit chargé de mission. 



Le 25 octobre 2016 la CGT est intervenu auprès du service RH. A ce jour, Mme MIRAN attend toujours 
une réponse. 
Quand la direction compte-t-elle procéder à ce rectificatif et d’en informer Mme MIRAN ? 
 

La direction rappelle qu’elle applique scrupuleusement la décision du TGI de Paris du 20 septembre 2016 
et qu’elle respecte la classification en vigueur. Elle confirme qu’il n’y a plus aucun chargé de mission à 
Pole Emploi Bretagne.  
Une réponse a été faite à l’agent le 15/11. 
 

Pour la CGT, la DG a supprimé toute mention des emplois repères sur les bulletins de salaire, 
informations présentes jusqu’au 30 juin 2016. Nous invitons tous les agents à nous faire part de leur 
réclamation à ce sujet afin de faire respecter la classification en vigueur. 
 

 

11/ Le 25 octobre 2016, la CGT a également sollicité la direction par mail sur la situation de M. Pascal 
CREN du site de Rennes Ouest. En arrêt maladie depuis 8 mois, il souhaiterait avoir un interlocuteur à la 
RH afin d’avoir connaissance de l’ensemble des démarches à effectuer et surtout éviter une interruption 
dans le versement de ses indemnités.  

Quand obtiendra-t-il les coordonnées de cet interlocuteur (nom, adresse mail, téléphone) ? 

Depuis plusieurs années, suite à nos multiples interventions, la direction nous affirme avoir mis en place 
une organisation spécifique pour les agents en longue maladie (courrier d’information, ligne directe…) les 
multiples réclamations de notre organisation syndicale prouvent qu’il existe un écart entre les affirmations 
de la direction et la réalité. 

La CGT exige que la direction respecte enfin ses engagements à ce sujet.  

Que compte faire la direction pour répondre à ses obligations d’employeur ? 
 

Selon la direction, l’intéressé a reçu un courrier le 30 septembre 2016, au 120ème jour d’arrêt maladie, 
avec mention des coordonnées du service social inter-entreprises. Au 240eme jour, soit le 30/11/16, il 
recevra un courrier l’informant des coordonnées du gestionnaire de son dossier. 

Le 29/11/16, un contact téléphonique a été pris concernant le solde des congés payés de l’intéressé. 
 

La CGT se félicite qu’après ses nombreuses réclamations, une procédure soit mise en place. Les agents 
reçoivent enfin systématiquement les coordonnées du gestionnaire de leur dossier. 
 

12/ La CGT demande à la direction de rappeler aux ELD (RH locales) qu’elles n’ont pas à imposer aux 
agents en CDD et CAE de solder leurs congés avant la fin de leur contrat. En effet, chaque agent a la 
liberté de prendre ses congés pendant son contrat ou de percevoir les indemnités compensatrices 
correspondantes au terme de celui-ci. 

Quand la direction peut-elle faire ce rappel ? 
 

La Direction indique que la CGT a raison. Les collègues en CDD ou CAE doivent avoir le choix de prendre 
leurs congés ou de percevoir les indemnités compensatrices de congés payés, en conformité avec le Code 
du Travail. Un rappel sera fait auprès des ELD. 
 

La CGT rappelle à la direction que, jusqu’à présent, les directives données aux ELD étaient d’inciter 
fortement les intéressés à solder les congés avant la fin du contrat.  

La CGT se félicite que la direction applique enfin le code du travail sur ce point. 
 

 

Problèmes sur site 
 

1/ Un agent du département 29, a eu deux rendez-vous positionnés d’office via RDVA sur ses plages GPF 
sans aucune concertation, alors qu’elle avait organisé sa journée en toute autonomie.  

La direction s’était engagée à faire un rappel aux ELD concernant l’organisation des plages GPF laissées à 
la main des agents.  

La direction a-t-elle procédé à ce rappel ? La consigne ne semble pas être appliquée dans toutes les 



agences par les ELD.  

La Direction peut-elle faire appliquer cette consigne ? 
 

La Direction indique qu’elle va une nouvelle fois faire un rappel auprès des ELD pour que la gestion des 
portefeuilles soit à la libre main des conseillers, en toute autonomie. En cas de demande de rdv d’un DE 
l’agent doit être averti par mail ou fiche contact, fiche escalade. 
 

La CGT se demande combien de fois elle devra poser la question pour que le travail et l’autonomie des 
conseillers soient respectés. 
 

 

2/ Dans certaines agences, la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) a été 
présentée par l’ELD en réunion de service le jeudi 17 novembre 2016. 

Cette présentation génère stress, questionnements, mal-être et entraine des risques psychosociaux pour 
tous les agents. 

La CGT s’étonne que ce sujet soit présenté aux agents alors qu’il s’agit seulement d’un projet d’accord qui 
n’est pas encore signé. 

Pourquoi la direction s’obstine-t-elle à présenter aux agents des accords non signés ? 
 

La Direction nous indique qu’il s’agissait d’une présentation de l’OSSPP et non de la GPEC. Elle précise 
que la GPEC est de plus, disponible sur l’intra national à la lecture de chacun.  

La direction indique qu’elle se doit de respecter le dialogue social et que la GPEC sera déployée après 
consultation du CE Bretagne et du CHSCT. 
 

Une nouvelle fois, la direction présente un accord aux agents avant sa signature au mépris des instances 
représentatives du personnel et des organisations syndicales ! Cet accord, signé que par des 
organisations aujourd’hui minoritaires, annonce une restructuration sans précédent à Pôle emploi en 
contraignant les agents à changer de métier ! 

La direction n’a pas besoin d’accord pour mettre en place cette GPEC. 

La CGT continuera d’informer l’ensemble du personnel. 
 

 

Questions Complémentaires : 
 

Questions RH 
 

1/ L'accord OATT signé en 2011 et référencé 2011-01-02, indique que concernant l'accueil téléphonique, 
la permanence de la pause méridienne est assurée par la Plateforme 3949 de 12h à 13h. A notre 
connaissance, cet accord n'a été ni amendé, ni abrogé. 

Or, il a été porté à notre connaissance que dans plusieurs agences Finistériennes, la direction avait mis 
en place des onglets sur RDVA sur les plages d'accueil téléphoniques des agents leur précisant « de 8h30 
à 13h ». 

Ces dispositions sont contraires à l'accord OATT en vigueur. 

Les élus CGT exigent que l'Accord sur l'Organisation et l'Aménagement du Temps de Travail soit respecté 
et que les ELD soient rappelées à l'ordre. 
 

Référence : Modalités_activités_2011-01-02_MProd 

Instruction : Modalités pratiques de mise en œuvre  des activités dans le cadre de l'accord 

OATT 

PERMANENCES SUR LA PLAGE MERIDIENNE 

  

  Une permanence de l'activité d'accueil (physique et téléphonique) doit être organisée sur 

cette plage (12 H – 14 H). 

Cas particulier : la file ATT est prise en charge par la plateforme 3949 de 12H à 13H 



  

  Au moins un encadrant doit toujours être présent sur cette période et se tenir à proximité de 

la zone d'accueil physique 

 

La direction indique qu’il s’agissait d’une expérimentation visant à améliorer les mauvais indicateurs sur le 
délai d’attente. La direction reconnait qu’elle n’a pas respecté le dialogue social et son obligation de 
respecter les instances avant de mettre en œuvre une expérimentation. L’abandon de l’expérimentation, 
suite à un constat d’échec prend effet au 1er novembre. 

La direction précise qu’une nouvelle expérimentation  va être mise en place : 

- pour les agents en portefeuille renforcé, le demandeur d’emploi qui saisira son identifiant sera mis 
en relation avec son conseiller référent directement, 

- pour la file indemnisation, les demandeurs d’emploi qui s’identifieront seront orientés vers leur 
agence de rattachement. 

 

Pour la CGT, la direction continue de bafouer les instances et ne respecte pas les accords en vigueur à 
Pole Emploi. Plusieurs élus en cours de séance indiquent que cette pratique est encore en place au 1er 
décembre et illustrent leurs dires en évoquant leur planning de cette semaine.  

La CGT exige de faire cesser immédiatement ces pratiques qui vont à l’encontre de l’accord OATT. 

La CGT s’inquiète sur le transfert de l’accueil physique des après-midi vers un accroissement de l’accueil 
téléphonique en agence.  

La CGT s’interroge sur la contradiction de la GPEC avec la mise en place de ces nouvelles 
expérimentations (baisse de l’effectif GDD et accroissement des activités en agence pour l’accueil 
téléphonique et le retour du traitement des trop perçus)… 
 

2/ Les agents s'interrogent sur l'intitulé métier qui apparaît sur leurs bulletins de salaire et son évolution 
depuis Juin 2016. 

En juin 2016 : Un agent avait l'intitulé fonction technicien expert allocataire et son emploi technicien 

expert allocataires. 

En juillet 2016 : ce même agent avait l'intitulé technicien expert allocataire et son emploi conseiller en 

GDD. 

En septembre 2016 : sa fonction est allocataire et son emploi générique est technicien expérimenté. 

La CGT demande à ce que soit respecté l'intitulé métier originel, correspondant pour chacun à un emploi, 

à une norme définie, et exige une réédition des bulletins de salaire concernés. 
 

La direction rappelle qu’elle applique scrupuleusement la décision du TGI de Paris du 20 septembre 2016 

et que la DG a supprimé toute mention d'emploi repère sur les BS et ne modifiera en rien les bulletins de 

salaire en question. 
 

La CGT réitère son exigence de voir respecter la classification encore en vigueur à ce jour. 

La CGT milite pour la reprise des négociations pour une classification respectant la qualification des 

agents et une évolution de salaires de haut niveau pour TOUS les agents. 

 

 

______________ 

 

 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL A LIEU LE 

JEUDI 12 JANVIER 2017 



 

 

 

 

Les élu-e-s DP CGT  

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

 Laéticia CHOQUET, laeticia.choquet@pole-emploi.fr 

 Elise BUGEAUD, elise.bugeaud@pole-emploi.fr 

 Marie-Line ROLLO, marie-line.rollo@pole-emploi.fr 

 Chanig BIDEAU, chanig.bideau@pole-emploi.fr  

 Olivier CHEVAL, olivier.cheval@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 

 Chantal RUBLON, chantal.rublon@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 +940 abonnés ! 

La CGT Pôle emploi Bretagne 
Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 

 8 rue du 7ème régiment d’artillerie 35000 Rennes  

 02 99 30 41 25 06 22 05 59 23 06 86 96 18 13 
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