
 

 

 

 

 
 

 

REPONSES AUX 

RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

REUNION DU 12 JANVIER 2017 

 

Questions RH 
 

1/ A la question Complémentaire N°1 du 1er Décembre, concernant la planification de l’ATT indemnisation 
jusqu’à 13h00 en agences, la direction avait répondu qu’il s’agissait d’une expérimentation qui s’est 
arrêtée le 1/11/16 car non concluante. La direction reconnaissait également ne pas avoir respecté le 
dialogue social en ne consultant pas les instances avant la mise en œuvre de l’expérimentation, allant 
ainsi à l’encontre de l’accord OATT. La CGT, ainsi que des membres de plusieurs autres OS avaient fait 
remarquer à la direction que le message ne semblait pas avoir été passé dans les agences et que la 
planification jusqu’à 13h00 perdurait. 
La direction s’était engagée à faire un rappel à l’ensemble des ELD précisant que l’horaire de 
déconnection  pour l’ATT indemnisation est 12h00. 
Nous constatons que la planification jusqu’à 13h00 est toujours pratiquée en décembre et en janvier 2017 
malgré l’engagement de la direction. Les ELD se justifient en nous montrant un planning de demande de 
positionnement ATT pour chaque agence, fournit par la supervision.  

Les élus CGT exigent le respect de l’accord OATT. 

La direction avait affirmé que l’abandon de l’expérimentation devait faire l’objet d’une communication aux 
agences. Cela a-t-il été fait et à quelle date ? 

Si oui, pourquoi les plannings en agence n’ont pas été modifiés ? 

Pourquoi oblige-t-on les collègues (fortes pressions) à rester jusqu’à 13 h 00 ? 

 

La direction indique qu’à ce stade le sujet est identifié, un groupe de travail a été mis en place. La 
direction précise qu’il faut respecter la pause méridienne et l’OATT. Les agents planifiés pourront prendre 
leur pause à 12h mais un roulement devra être prévu. Une nouvelle expérimentation débute le 6 Février. 
Il convient d’organiser le service à rendre avec les ressources. 

 

Pour la CGT, la direction ne répond pas à la question qui concerne l’expérimentation passée qui n’a pas 
été abandonnée sur certains sites (planification jusqu’à 13h), mais donne des éléments concernant 
l’organisation de l’expérimentation future.  

La CGT veillera au respect de l’OATT et réitère sa demande de faire un rappel aux ELD et à la Supervision 
afin qu‘ils respectent l’OATT (cet accord n’a pas à être supplanté par une expérimentation ou des 
injonctions de la supervision). Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à contacter vos DP CGT. 
 

 

2/ Dans certaines agences un Powerpoint concernant la mutuelle a été présenté. 

Quand cela sera-t-il fait dans l’ensemble des agences, sachant que même si le délai de fin de choix 
d’option est repoussé au 31/3/17, la couverture est a minima dans l’intervalle du 1/1/17 à la date de 
choix d’option? 

De nombreux agents n’ont pas compris cette subtilité et pensent  être toujours couverts sur les garanties 
du précédent accord. La direction prendra-t-elle en charge les frais supplémentaires relatifs  à cette 
incompréhension ? 
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Peut-on opter après le 31/3/17 ? 

Peut-on changer d’option à tout moment ? 

 

La direction indique qu’un PowerPoint a été adressé aux ELD le 13/12/2016 concernant la Mutuelle et la 
Prévoyance. Ce Powerpoint a été présenté dans certaines agences un jeudi pendant les vacances de 
Noël. La Direction ne prendra pas à sa charge les frais consécutifs à l’incompréhension concernant le 
choix d’option (la nécessité de choisir au plus tôt l’une des trois options ou aucune pour la garantie 
facultative sur-complémentaire). 

La garantie prend effet le 1er jour du mois civil qui suit la décision de l’agent. 

Il ne sera plus possible d’opter après le 31/03/2017.  

Au 1er janvier de chaque année, il est possible de changer d’option (sauf option 3), sous réserve d’en 
avoir fait la demande au plus tard le 31/10 de l’année précédente.  

Si l’assureur modifie les termes du contrat ou les garanties, l’agent peut changer d’option dans le mois 
qui suit les changements de garanties.  

 

La CGT estime que la direction n’a pas respecté son obligation d’information auprès des salariés. Elle 
demande à la direction de prévoir au plus tôt une information en réunion de service, animée par un 
représentant de la RH ou de Malakoff, pour que les agents puissent poser toutes les questions utiles. 

La CGT fait remarquer à la direction que le poids financier que représente cette sur-complémentaire n’est 
pas le même selon la catégorie socio-professionnelle de l’agent. 
 

 

3/ L’article 3.7 de la notice d’information du contrat Malakoff  Médéric mentionne que la cotisation 
mutuelle n’est pas due pour les agents ayant été licenciés après un arrêt maladie ou invalidité. 
Il est indiqué : « …  Toutes ces dispositions induisent que l’organisme assureur soit informé par pôle 
emploi de la date de rupture du contrat de travail.  … » 
 
Pouvez-vous nous assurer que cela a bien été fait pour la situation de Mme Guylaine Bernard et que 
celle-ci est exonérée de cotisation mutuelle patronale et salariale ? 
 
La direction nous parle de portabilité possible pendant 12 mois depuis la loi 2013-54 à condition de 
percevoir l’ARE. 
 
La CGT fait remarquer à la direction qu’elle ne répond pas à la question qui porte sur les cas spécifiques 
de licenciement suite à longue maladie ou invalidité. La CGT informe la direction, qui semble découvrir 
cette possibilité prévue par Malakoff-Médéric, que l’employeur a l’obligation de prévenir la 
mutuelle pour que le salarié bénéficie de sa couverture mutuelle gratuitement jusqu’à la retraite s’il ne 
reprend pas d’activité. 
 

 

4/ Quand et comment les heures supplémentaires du fait des élections professionnelles seront-elles 
payées et/ou récupérables ? 

 

La direction indique qu’elle n’a pas connaissance de situations qui ne seraient pas réglées à ce jour. Elle 
indique que les possibilités de paiement d’heures supplémentaires varient selon le statut (public ou privé).  

La direction demande à la CGT et aux agents de faire remonter à M. Dominique Belhen les situations en 
souffrance.  

Concernant les heures supplémentaires récupérables, M. Belhen précise qu’au 31/12/16 elles étaient 
visibles sur le compteur REHS menu WDF. Depuis le 1er janvier, ces heures ont basculé dans un compteur 
« heures supplémentaires à récupérer » visible uniquement par les managers. 

 

Concernant la monétisation des heures supplémentaires, la CGT indique à la direction qu’elle a 
connaissance de situations non réglées et conseille aux agents de contacter M. Belhen à ce sujet. 

Pour les heures supplémentaires à récupérer, la CGT est surprise du procédé, à savoir, qu’il faut contacter 
son manager pour connaître son volume d’heures supplémentaires restant. 



Pour la CGT, c’est au service RH, voire au RH local, d’informer les agents de leurs droits. 
 

 

5/ La dématérialisation des titres restaurant a-t-elle été présentée au CE ? 

De nombreux agents s’interrogent car ils veulent garder la possibilité d’avoir des titres restaurants papier. 

Est-ce que les agents sont informés que tous les restaurateurs ne prennent pas les cartes restauration ? 

 

La direction précise que la dématérialisation a été présentée au CCE du 21/11/16 et ne le sera pas au CE 
en région. L’agent recevra une carte à puce à son domicile, mais garde la possibilité de recevoir tout ou 
partie de ses titres restaurant papier. Il semblerait qu’une fois activée, au moins 10% du total des Titres 
Restaurants sera incrémenté sur la carte (à confirmer par la direction). 

 

Pour la CGT, ce mode de paiement restauration est très restrictif et individualisé. Cette carte porte 
atteinte aux libertés individuelles (traçage de toutes les opérations, transmission des informations 
collectées par le groupe Sodexo à ses filiales, partenaires et sous-traitants, impossibilité d’utiliser cette 
carte le dimanche et les jours fériés…) 

Pour la CGT, l’outil doit rester au service de l’humain. 
 

 

6/ Des collègues en absences diverses ne veulent pas que le motif d’absence figure dans l’onglet sur le 
planning RDVA. 

Pouvez-vous rappeler aux ELD de ne noter que 1DIS sans plus de précision (déjà réclamé à plusieurs 
reprises)? 

 

La direction indique que seuls les motifs professionnels peuvent être notés en commentaire. 
 

 

7/ Nous demandons à la direction de nous fournir la note concernant les modalités de récupération de la 
réduction horaire d’1heure/jour accordée aux agents à partir de leur 60ème anniversaire.  
Une collègue a perdu 4 heures car elle n’a pas eu les bonnes informations par son ELD (1ER RH).  
Exemple concret : 
Travail du 18 au 21 octobre donnant droit à 4 heures de facilités horaires.  
Congés du 25 au 28 octobre. 
Au 02/11/16 (reprise de travail après congés et pont direction), ses 4 heures n’apparaissent pas ! 
  
La CGT demande que les 4 heures de cette collègue soient créditées sur Horoquartz ou récupérées. 
Quand sa situation sera-t-elle régularisée ? 
 
La direction indique qu’il y a trois possibilités de récupération : à la journée, à la semaine ou au mois. Elle 
déconseille fortement d’utiliser l’option hebdomadaire qui ne permet aucune récupération lorsque l’agent 
prend une semaine complète de congés (car les heures sont créditées en début de semaine suivante 
alors que l’agent est en congés).  
 
Pour la CGT, c’est bien le paramétrage de l’outil Horoquartz qui est bloquant car il ne permet pas la 
récupération et bafoue le droit des agents comme l’a toujours dénoncé la CGT. 
La CGT exige que la collègue soit restituée dans ses droits pour les mois d’Octobre et Décembre 2016 
puisque la situation s’est répétée. 
 

 

8/ A la Question 10  CGT de décembre, vous nous avez répondu : 
« il n’y a plus de chargé de mission à Pôle Emploi Bretagne ». 
Actuellement, il y a un appel à candidature en DT 29 pour un chargé de mission ! 
Comment expliquez-vous ce poste en diffusion en décembre 2016 sur la BDE ? 
 
La direction indique que sa réponse de décembre a été déformée, il existe toujours des Chargés de 
Mission à Pôle Emploi bien qu’ils n’apparaissent plus sur les bulletins de salaire suite au jugement.  
 



La CGT s’étonne que M. Castel revienne sur ses propos de décembre et ne les assume pas. 
Pour la CGT, il y a une incohérence entre la diffusion des postes et leur reconnaissance réelle sur les 
bulletins de salaire. La CGT demande à la direction de reprendre les négociations pour une Classification 
de haut niveau afin de garantir une reconnaissance des métiers et qualifications. 
 

 

9/ Plusieurs collègues sont à temps partiel un vendredi sur deux. 
Par exemple, une collègue qui a fait son planning début décembre 2015 pour l’année 2016 était en temps 
partiel annualisé le vendredi 26 aout 2016. 
Elle a posé des CP du lundi 22 aout 2016  inclus au lundi 5 septembre 2016 inclus soit 11 jours dont 1 
jour en temps partiel annualisé. 
La convention précise que  pour pouvoir bénéficier de 2 jours de fractionnement, il est nécessaire de 
poser 10 jours de CP en continu entre le 0106xx et le 3009xx. 
Elle n’a pas eu ses deux jours de fractionnement car les 10 jours ont été cassés par son temps partiel 
annualisé du vendredi 260816. 
Cette particularité n’a jamais été précisée par la direction. Plusieurs personnes sont dans cette situation 
et rien n’est indiqué à ce sujet dans la convention collective. 
Dans ces situations, l’ELD (RH locale) aurait dû demander à ce que le jour de temps partiel annualisé soit 
repositionné au début des 10 jours de congés payés. 
La CGT demande que les 2 jours de fractionnement soient restitués aux agents. 
Quand la direction fera-t-elle le nécessaire ? 
 
Selon l’instruction 2013-20, la direction précise que les congés autres que CA doivent être posés en 
premier. Le Temps partiel annualisé est un cas particulier car les congés sont posés de manière 
prévisionnelle et  peuvent être modifiés en cours de période pour permettre aux agents de bénéficier des 
congés de fractionnements. 
La direction indique que c’est l’agent qui doit être vigilent et modifier son temps partiel annualisé en 
conséquence. 
 
Pour la CGT, la direction doit comprendre l’intention de l’agent de poser 10 jours en continu afin de 
bénéficier des jours de fractionnement, comme le prévoit la CCN. La CGT demande à la direction 
d’intervenir pour régler ces situations exceptionnelles, car les agents ne connaissent pas toutes les 
subtilités. La CGT demande aussi aux directions locales d’être vigilantes pour que les agents bénéficient 
bien de leurs droits. 
 

 

10/ Compte tenu du nombre important de mail.net, de passages en agence pour réclamations, de 
sollicitations concernant l’indemnisation, ainsi que du nombre de dossiers à traiter, une majorité d’agents 
craignent de n’avoir plus assez de collègues indemnisation pour répondre à l’ensemble des demandes 
liées à l’indemnisation. 
Avez-vous bien pris la mesure de la charge de travail réelle et de la souffrance de nombreux collègues 
(Conseillers Indemnisation et Conseillers à l’Emploi) qui nous interpellent régulièrement à ce sujet 
(GPEC/OSSPP…)? 
 
La direction précise que le traitement des mail.net est une activité prioritaire en agence. Une organisation 
doit être mise en place en agence et elle varie selon les agences. Le premier service est de répondre aux 
demandeurs d’emploi pour éviter des visites à l’accueil. 
Le directeur adjoint de Vannes Est indique que le mode d’organisation mis en place sur son site permet la 
réaffectation et le traitement dans les délais. Il suffit de mettre en place un message d’absence qui 
démarre du vendredi et non du lundi pour que les mail.net soient gérés par l’agence en cas de congés 
des conseillers. 
 
La CGT fait remarquer à la  direction qu’elle ne répond pas à la question et qu’il s’agit ici de la 
suppression des ressources indemnisation. La mise en place de la GPEC avec la décroissance prévue du 
métier GDD va générer beaucoup de retard dans les réponses et par conséquent augmenter 
l’insatisfaction des usagers. Cette insatisfaction aura des répercussions sur les conseillers (Risques 
psycho-sociaux). 
 



 

11/ Lorsqu’un conseiller placement reçoit un mail.net concernant l’indemnisation, dans certaines agences, 
ce mail.net est soldé (message pour solder le mail.net : « nous transférons votre demande au service 
indemnisation »), puis le mail.net inactif est transféré aux collègues indemnisation. 
En réalité, les usagers demandeurs d’emploi n’auront pas la réponse à leur réelle question sous 72 heures 
maximum comme le prévoit l’engagement de service.  
Etes-vous à l’initiative de cette procédure ? 
 
Pour la direction, ce mode d’organisation n’est pas correct car le demandeur d’emploi n’aura pas sa 
réponse dans les délais. Il faut que les directions locales mettent en place une organisation qui permette 
une réelle réponse dans les 72 heures. La direction préconise une réaffectation aux collègues 
indemnisation. 
 
La CGT dénonce les choix d’organisation à Pôle Emploi qui ne répondent plus aux missions de service 
public. La fermeture des agences l’après-midi restreint les droits des usagers qui n’ont d’autre choix que 
d’utiliser les canaux dématérialisés. C’est à la direction de mettre en place les moyens humains et 
l’organisation nécessaire pour que les usagers aient leur réponse rapidement et ne soient pas laissés pour 
compte. 
 

 

12/ De nombreux collègues se plaignent que beaucoup de leur mail.net restent en rouge sur l’outil TSCE 
alors que la situation est traitée.  
Quelle est la procédure régionale pour éviter ce problème et harmoniser les pratiques ?  
Une communication pourrait-elle être faite en réunion de service ? 
 
La direction nous indique que l’agent doit répondre à son mail.net et il faut une action supplémentaire 
pour  solder le mail.net sur TSCE. De plus les mail.net doivent être gérés à partir de la boite de l’agent et 
non pas de la boite APE. 
 
Pour la CGT, il semblerait que, pour que le mail.net soit soldé, toutes les fautes de caractères doivent 
être corrigées au préalable (info d’un CLI). Il faudrait ensuite revenir sur le mail.net et cliquer sur 
« mettre fin aux échanges ».  
 « Mail.net » accroit la charge de travail de tous les conseillers en charge d’un portefeuille, participe à 
l’individualisation de nos activités et accroit son contrôle. Pour la CGT, l’outil « Internet » doit être une 
possibilité supplémentaire pour les usagers et non une finalité au détriment du service rendu. Chaque 
demandeur d’emploi doit avoir la possibilité d’avoir une réponse à ses demandes en ARC (Conseil et 
Indemnisation) , matin comme après-midi. 
 

 

13/ Quelles ont été les promotions en 2016 en nombre et en pourcentage, par catégorie socio-
professionnelle (employé, agent de maitrise et cadre) et par sexe, uniquement pour les promotions 
indiciaires et les ART 19 ? 
 
La direction nous indique que 312 mesures de l’Article 19 (indice et pourcentage) ont été attribuées en 
2016. Ce chiffre se décompose de la manière suivante :  

-265 femmes et 47 hommes, 
-236 employés, 52 agents de maîtrise et 24 cadres. 

Dans le bilan social, ces éléments seront repris avec plus de précisions. 
 
La CGT, rappelle à la direction qu’elle avait demandé d’avoir les chiffres en nombre et en pourcentage. La 
direction s’est engagée à le noter dans le compte rendu. Environ 14% des agents ont bénéficié d’une 
augmentation (art 19). 
 

 

14/ La direction peut-elle mettre à jour dans l’Intra le formulaire nécessaire pour procéder à l’échange 
des chèques CESU 2016 ? 
 
La direction indique qu’elle a demandé la mise à jour du formulaire de demande d’échange de CESU au 



national. Une communication sera faite le 16 janvier à ce sujet. 
 

 

 

Problèmes sur site 
 

1/ Lors du passage de M. Castel à St Malo en Octobre 2016, il a été convenu avec les collègues du PAG 
qu’il était nécessaire d’installer un store dans le bureau qu’elles occupent (bureau 105) étant donnée la 
forte luminosité due à la baie vitrée. Depuis elles n’ont de nouvelles. 
Quand ces stores seront-ils enfin installés ?  
 
La direction indique que la demande a été relayée au service ILI, un On Action a été fait par l’ELD et une 
relance en urgence au service ILI a été faite. Pour l’instant, il n’y a pas de date de communiquée. 
 
La CGT a bien fait de poser la réclamation !  
Affaire à suivre… 
 

 

Questions complémentaires RH 
 

1/ Des collègues actuellement en maladie et absence prolongée, n'ont pu prendre connaissance des 
différents mails qui ont été adressés aux agents sur leurs boites mail professionnelles ou des informations 
diffusées sur l'intranet national... 
La direction a-t-elle prévu un courrier spécifique à leur attention ? 
La direction a-t-elle prévu  de mettre à disposition des collègues concernés  un contact direct au service 
RH afin de leur permettre de poser leurs questions ? 
Dans quels délais ? 
 

 

La direction nous indique que concernant la mutuelle, un courrier avec AR a été adressé aux agents en 
maladie en décembre.  
Pour les agents en suspension de contrat ou injoignables, la direction se renseigne pour savoir si ce sera 
la même procédure que pour les nouveaux embauchés. 
 
La CGT est perplexe sur le fait que la direction ne s’est pas inquiétée d’informer ces agents et n’ait pas 
anticipé tous les cas de figure.  
Pour la CGT, la question ne concerne pas que la mutuelle et la prévoyance, mais concerne toutes les 
communications sur tous les sujets impactant la vie des agents en absence longue durée. Encore une fois 
la direction ne répond pas à la question. 
 

 

2/ Concernant le stage de préparation à la retraite et contrairement à la réponse faite lors de la dernière 
réunion DP, " toutes les demandes ayant suivi la procédure" n'ont pas été satisfaites en 2016. 
La direction peut-elle nous communiquer les dates de stage pour 2017 ? 
Quand et comment  les agents concernés en seront-ils informés ? 
 
La direction nous indique que pour l’instant aucun calendrier n’a été communiqué par le CIDC.  
5 séminaires de 6 à 8 places par région sont prévus en 2017. Les agents doivent faire leur demande bien 
en amont du départ en retraite, à minima 18 mois à 2 ans avant. 
 
La CGT demande à la direction de communiquer les dates sur Actu RH. 
 

 

3/ Une collègue actuellement en grave maladie a constaté sur son compte bancaire que  sa rémunération 
de décembre était réduite de manière conséquente. Il lui a fallu consacrer beaucoup de temps et 
d’énergie, sans compter le stress subi, en cette période de fin d'année, pour en connaitre la raison 
(prestations MUTEX dues sur décembre non communiquées par Mutex à la Direction Générale et donc 
non calculées au niveau national avant la clôture de la  paie de décembre).  



La récurrence des problèmes rencontrés par des collègues, souvent en situation d'isolement, nous 
conduisent à interpeller la direction une nouvelle fois. 
Dans le cadre du renouvellement du contrat/nouveau régime de prévoyance (incapacité, invalidité et 
décès) à compter du 1er janvier 2017 signé avec MUTEX, des dispositions ont-elles enfin été inscrites 
pour éviter aux agents concernés, les ruptures de versement du complément Mutex (parfois sur plusieurs 
mois), lors d'arrêts de travail ou dans le cas de congés grave maladie/longue maladie? Lesquelles? Si 
non, l'établissement peut-il envisager de pourvoir à ce problème avec un système d'avance par exemple 
afin d’éviter de rajouter à leurs difficultés de santé, des problèmes financiers non négligeables ? 
 
 
La direction indique qu’elle a répondu à l’intéressée et qu’elle a effectué une avance début janvier. Une 
régularisation sera effectuée sur la paye de janvier. Le service RH reste en alerte sur ce type de 
situations. 
 
La CGT rappelle, que grâce aux  multiples interventions de ses élu(e)s, concernant le suivi des agents en 
longue maladie, la direction a accepté et enfin mis en œuvre l’envoi d’un courrier avec le nom et le 
téléphone du correspondant RH pour les agents en longue maladie. 
La CGT précise qu’il est inconcevable qu’un agent en arrêt longue durée puisse se retrouver à la fin des 8 
mois (pour le secteur privé) ou 12 mois (pour le secteur public) avec une rémunération fortement 
diminuée même si le service RH Bretagne effectue une avance. 
Cette avance ne couvrant pas la totalité du salaire et/ou Traitement… , les charges, elles, continuent de 
tomber pour l’agent… 
Il est  intolérable, que les agents ne puissent obtenir de renseignements par Malakoff/Médéric qui répond 
de s’adresser au service RH.  
Malakoff/Médéric semble oublier que le client c’est Pôle emploi donc l’agent. Le marché national est 
conséquent puisqu’il concerne 54 000 agents. La direction générale est donc en mesure d’exiger des 
prestations et un service de qualité.  
La CGT exige que M. SIEBERT, directeur régional, intervienne auprès de la direction générale afin de 
trouver une solution rapide auprès de Malakoff/Médéric afin d’éviter les interruptions de rémunération.  
En tout état de cause, la CGT exige que Pôle emploi avance la totalité du salaire et/ou traitement pour 
pallier  le délai du versement du complément de salaire/sécurité sociale et/ou du complément de la 
mutuelle.  
 

 

4/ Un agent avec conjoint non à charge sans mutuelle devra t’il payer deux fois la sur-complémentaire s’il 
choisit d’opter pour l’une d’entre elles ? 

La direction indique qu’un agent qui aurait opté pour une des options en ferait bénéficier ses ayants 
droits et son conjoint non à charge sans mutuelle, sans surcoût financier. 

 

 

 

 

 

Les élus DP CGT souhaitent une très bonne année 2017 

à l’ensemble des.agents. 

 

______________ 

 

 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL A LIEU LE 

JEUDI 9 FEVRIER 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 Délégué-e-s 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 

 

 

Elections CPN / CPLU 

Agents Publics, Faisons entendre notre Voix ! 

Votons pour la CGT Pôle emploi 
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