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REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

REUNION DU 9 Février 2017 
 

Déclaration des élus DP CGT 
 
Les élu(e)s DP CGT ont été alerté(e)s par de nombreux collègues de la remise en mains propres de 
courriers concernant la non attribution de promotion (art 20.4 de la CCN). 
 
Nombre de ces courriers sont emprunts de subjectivité infondée et accusatrice quant aux activités 
exercées par les agents concernés. 
 
Ces reproches dont le but est de justifier la non-attribution de promotion ont pour conséquences de 
casser les agents, représentent une charge mentale pour tous et entraînent un risque grave. 
En effet, ce genre de courrier démolit les agents qui vont mettre des mois, voire des années à 
retrouver confiance en eux et en leur ELD. 
 
Alors que l’Établissement « se targue » de vouloir instaurer un dialogue social performant, les élu(e)s 
CGT dénoncent ces procédés et rappellent à la Direction ses responsabilités quant à la santé 
physique et mentale des agents. 
 

Les élu(e)s DP CGT exigent que les courriers respectent l'intégrité physique et mentale des agents. 

 

Questions RH : 
 

1/ De nombreux agents de Pôle Emploi Bretagne contestent le fait de ne pas pouvoir bénéficier de ticket 
restaurant quand ils sont en formation. Cela signifie-t-il que, pour la direction, les agents en formation ne sont 
plus libres sur leur pause déjeuner ? 

Sur quel texte la direction se base-t-elle pour ne pas attribuer de titre restaurant quand elle organise les repas 
dans le cadre des formations et que les agents font le choix de ne pas y aller ? 

 

La direction répond que l’instruction 2012-21 stipule qu’un salarié peut bénéficier d'un titre restaurant s'il ne 
bénéficie pas d'une prestation de même nature. Dans la mesure où l'établissement propose une prestation de 
restauration, l’agent ne peut bénéficier d'un TR (voir actu RH de mai 2016). 

Selon une enquête réalisée en 2015 plus de 90 % des agents souhaitaient que soit organisée une restauration 
collective et par conséquent la direction a pris ses dispositions. 

 

La CGT s’insurge des réponses de la direction qui s’appuie sur la législation en interprétant les textes, bien sûr 
toujours à son avantage. Les élu(e)s rappellent que les agents doivent disposer de leur temps de déjeuner 
comme ils le souhaitent. Aller au restaurant dans le cadre d’une formation n’est pas considéré comme une 
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restauration d’entreprise. Les stagiaires en émargeant en début de journée préviennent s’ils souhaitent ou non 
déjeuner au restaurant. Sans la négative, ils doivent donc bénéficier d’un titre restaurant.  

Une fois de plus, la direction interprète les textes au détriment des agents.  

La CGT exige que le service RH soit réellement dans le respect des agents et de leurs droits. 

Affaire à suivre. 

 

2/ L'instruction 2012-21 du 17 janvier 2012 relative aux conditions d'attribution des titres restaurants pour les 
agents Pôle Emploi (public et prive) précise  que " Les salariés qui se trouvent hors de leur poste de travail 
mais dans une situation juridique assimilée à du travail effectif bénéficient des titres restaurant". 

L'instruction régionale  DRH_PEB_2011_04_01_C, relative à la politique du DIF à Pôle Emploi Bretagne et à la 
mise en œuvre des dispositifs individuels de la formation professionnelle CFP, CIF, DIF, précise "les heures 
consacrées à la formation au titre du DIF, se déroulant pendant l'horaire ordinaire de travail de l'agent 
constituent un temps de travail effectif et ouvrent donc droit au maintien du traitement." 

La fiche mémento RH relative au DIF Droit Public de février 2015, reprécise les mêmes éléments. 

 

Quand les titres restaurant de Mme Sophie DECOQUEREAUMONT lui seront-ils attribués pour ses périodes de 
DIF (Les 10 ET 11 Octobre 2016, les 07 et 8 Novembre 2016, les 28 et 29 Novembre 2016 et les 05 et 06 
Décembre 2016) ?  

 

Les titres Restaurant lui seront attribués sur la paye de Février. 

 

Affaire à suivre quant à la régularisation de la situation et quant à la mise à jour de l’instruction régionale et 
de l’intranet. 

 

3/ M. FLACHENBERG Didier a demandé à bénéficier d’une augmentation indiciaire.  

Un refus écrit lui a été communiqué sans motif réel légitime. 

Il sollicite une augmentation indiciaire à compter du 1/1/17. 

Quand obtiendra-t-il satisfaction ? 

 

La direction répond que l’enveloppe de 0,8 % a été consommée, et qu’il ne sera pas attribué à cet agent de 
promotion. 

 

Les élu(e)s CGT revendiquent une réelle politique salariale tenant compte des qualifications des agents pour 
un déroulement de carrière digne de ce nom. La CGT rappelle que la classification en vigueur permet un réel 
déroulement de carrière et une attribution indiciaire à la demande de l’encadrement sans barrière de temps ou 
de procédure. C’est donc bien l’ELD et la direction qui décident de la politique salariale au détriment de la 
CCN.  

 

4/ M. FAVRE-DANNE Philippe a  demandé, lors de son dernier EPA dans le cadre de l’article 20§4 de la CCN, à 
bénéficier d’une promotion.  

Début janvier un refus lui a été communiqué, sans écrit à l’appui au 20/01/2017. 

Il sollicite une promotion à compter du 01/01/2017. 

Quand obtiendra-t-il satisfaction ? 

 

La direction répond que l’enveloppe de 0,8 % a été consommée, et qu’il ne sera pas attribué à cet agent de 
promotion. 

 

5/ Pôle Emploi Bretagne a embauché un ergonome en CDD qui intervient auprès des agents.  
Pourquoi ne peut-il pas effectuer lui-même les études ergonomiques ? 
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La direction répond qu’une ergonome avait effectivement été embauchée. Elle n'avait pas pour mission 
d'effectuer d’études ergonomiques mais uniquement de la prévention gestes et postures auprès des agents. 
Un marché national est en cours pour 2017. Les éléments seront transmis prochainement. 
 
Une fois de plus la CGT regrette que l’établissement n’utilise pas les qualifications du personnel et préfère faire 
appel à des prestataires. 
 
6/ La CGT s’insurge du matraquage commercial de la part de SODEXO pour inciter les agents à créditer leur 
carte (cadeaux, tirage au sort…). 
Trouvez-vous normal que les adresses mail des agents soient utilisées à des fins commerciales ? 
 
La direction confirme que c’est un marché national et que cette communication a pour but de promouvoir la 
dématérialisation. 
 
Les élu(e)s DP CGT trouvent scandaleux que la direction ait signé un marché qui permet au prestataire 
d’utiliser et de vendre le fichier nominatif des agents à des fins commerciales. Le choix individuel des agents 
doit être pris en compte, conformément à la règlementation informatique et libertés (CNIL). 
Une fois de plus ce marché démontre qu’à Pole emploi ce sont les prestataires qui dictent leurs conditions 
(Horoquartz, Malakoff…)… Les agents subissent ces choix et rentrent dans des fichiers commerciaux.  
La CGT informe les agents que la seule possibilité de ne plus figurer dans ce fichier est d’envoyer un courrier à 
Sodexo-Pass France (cf : art 9 courrier Sodexo-Pass France reçu avec la carte). 
 
7/ Concernant la Carte Ticket Restaurant, avez-vous eu une réponse claire sur le fait que, si les agents 
créditent une première fois leur carte (même à hauteur de 10 %), elle sera automatiquement créditée tous les 
mois ? 
 
La direction indique que le choix du pourcentage est libre (0 à 100 %) et doit être effectué entre le 5 et le 20 
de chaque mois. Sans intervention du titulaire de la carte, le pourcentage reste inchangé pour les mois 
suivants. 
 
La CGT rappelle que c’est l’outil qui doit rester au service de l’humain et non le contraire. 
 
8/ Le plan de contrôle interne sur la qualité des ESI est déstabilisant pour les agents. Supporter 5 ESI est déjà 
très éprouvant, mais il faut avoir en plus une personne en contrôle, puis débriefer entre chaque ESI. Cette 
équation est impossible ! 
Quand la programmation passera-t-elle à 4 ESI ? 
N’avez-vous pas compris que la qualité des entretiens passe par une formation adéquate et un temps suffisant 
pour les réaliser dans toute leur complexité ? 
 
La direction répond que le bilan à 5 ESI a été finalisé fin janvier et sera présenté fin février en CE. 
Pour la direction les contrôles en cours d’ESI n'est pas ce qui est préconisé. Les contrôles doivent être réalisés 
en groupe hors ESI, lors de groupes de travail. 
 
Depuis le début de la mise en place des ESI, les élu(e)s DP CGT alertent la direction sur les difficultés 
rencontrées par les agents pour effectuer 5 ESI de qualité dans la limite du temps imparti. S’ils doivent 
compléter l’outil diagnostique, valider le profil, enrichir l’expérience, alimenter le complément de profil, ils 
n’ont plus le temps pour proposer de véritables actions (prescription de prestation ou formation, recherche 
approfondie d’offres, conseils personnalisés…).  
Les élu(e)s ne comprennent pas pourquoi ce qui est possible dans d’autres régions ne le serait pas en 
Bretagne.  
La situation évoquée démontre bien que chaque ELD met en place des organisations souvent « sauvages » 
pour atteindre les objectifs demandés par la direction sans tenir compte des conséquences sur la santé 
physique et mentale des agents. 
 
9/ Des collègues nous indiquent que le memento RH n’est pas très clair pour pouvoir effectuer un bilan de 
compétence. 
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Un collègue qui souhaite bénéficier d’un bilan de compétence doit respecter quelle procédure pour sa 
demande (l’instruction Régionale DRH_PEB_2011 _04_01_C n’a pas été actualisée depuis la mise en place du 
CPF) ? 
 
La direction indique que l’instruction Régionale DRH_PEB_2011 _04_01_C  a été complétée par un lien vers le 
site internet du prestataire Uniformation sur l’intranet. La direction indique également que la partie concernant 
les informations DIF va être enlevée. Les infos agents public vont être apportées en réponse direction. 
 
La CGT fait encore remarquer à la direction qu’elle apporte des réponses sur le bilan de compétences des 
agents sous CCN et ne sait pas répondre pour les agents publics. 
La CGT rappelle qu’il y a encore près de 200 agents publics en Bretagne. 
 
10/ La CGT dénonce la politique salariale qui consiste à attribuer des primes en lieu et place du relèvement 
indiciaire ou de l’attribution d’un pourcentage. Les agents ont besoin d’une vraie reconnaissance salariale par 
une augmentation de salaire durable et décente, ce que les primes ne permettent pas. 
Quand la direction pense-t-elle proposer une véritable politique salariale avec une grille indiciaire élevée et des 
passages d’échelons automatiques ? 
 
Pour la direction l'objectif de la prime est de reconnaître un effort du salarié. L'enveloppe annuelle est de 
0,8 % et ne permet pas de récompenser l'ensemble des salariés. 
 
La CGT revendique une politique salariale qui reconnaît la qualification et l’investissement de chaque agent 
dans son métier.  
La CGT exige l’intégration des primes au salaire de base pour tous. 
 
11/ Lors de la réunion des délégués du personnel du 12 janvier 2017, la direction a affirmé qu’il n’était plus 
possible de prendre une surcomplémentaire après le 31 mars 2017 sauf à prendre une surcomplémentaire à 
titre individuelle et donc avec des conditions et tarifs différents du contrat de groupe. 
Suite à contact téléphonique avec Médéric le 13 janvier 2017, l’interlocuteur a précisé qu’il était possible de 
choisir une surcomplémentaire après la date butoir du 31 mars 2017, tout en pouvant bénéficier du contrat de 
groupe et avec les mêmes conditions tarifaires et les mêmes garanties que celles proposées actuellement. 
La direction peut-elle nous confirmer ou infirmer cette information ? 
 
La direction confirme que si la demande est effectuée avant le 31/10 de l’année en cours, la nouvelle option 
sera effective au 1er janvier de l’année suivante. 
 
La CGT constate que si les élus DP CGT n’avaient pas pris attache auprès de Malakoff Mederic, les agents pôle 
emploi n’auraient pas été informés de cette possibilité.  

 

Problèmes sur site 
 

1/ Depuis Aout 2015, les agents de Saint Malo se sont installés dans les nouveaux locaux rue Fresnel. 
Plusieurs dysfonctionnements ont alors été répertoriés. Entre les portes qui n’ouvrent ou ne ferment pas, 
l’apparition de fissures et surtout le problème de climatisation/chauffage. Cet été, certains bureaux recevaient 
un excès de climatisation faisant baisser la température de la pièce à 15° alors qu’il faisait 18° dehors et que 
le bureau juste à côté ne bénéficiait pas du moindre souffle d’air.  
Ces derniers jours, les températures hivernales vont de -6° à environ 3° au meilleur de la journée. Et 
pourtant, au lieu de chauffer les bureaux, la climatisation envoie de l’air froid. Les agents, qui ne l’oublions 
pas, ont un métier sédentaire, souffrent du froid et sont de plus en plus nombreux à tomber malade. 
Plusieurs interventions ont été demandées, aucune n’a résolu le problème. 
La CGT exige que les agents de St Malo puissent travailler dans des conditions décentes. Il n’est pas normal 
de devoir travailler avec des mitaines ou 3 pulls, voire un plaid sur les jambes ! 
Quand la direction compte-t-elle intervenir efficacement ? 
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La direction indique qu’une intervention a eu lieu le 23 janvier 2017. Des nouveaux boitiers ont été installés, 
de nouveaux réglages ont été effectués, notamment sur le chauffage de nuit qui n’est plus coupé. La situation 
est sous surveillance. 
 
Affaire à suivre. 
 
2/ A Brest, une collègue vient d’être recruter en CDI sur un poste conseiller GDD.  
Quand aura-t-elle sa formation CDEFRG ? 
 
La direction indique que sa situation sera revue après son retour de congé maternité. 
 
Affaire à suivre. 
 
3/ Sur tout le bassin brestois, des REP continuent à utiliser les plages GPF pour faire convoquer des 
demandeurs d’emploi en lieu et place du conseiller référent. 
Ne nous avez-vous pas dit, en décembre 2016 et en janvier 2017, que cette situation devait cesser et que les 
agents étaient autonomes pour s’organiser et gérer eux même leurs convocations ? 
 
La direction précise que la continuité de service doit prévaloir. Les ELD ont toute légitimité d'organiser la 
continuité de service tout en garantissant les missions de PE sans remettre en cause l'autonomie des 
conseillers, comme la direction l’a déjà précisé en décembre 2016. 
 
Pour la CGT le conseiller référent doit rester autonome dans la gestion de son portefeuille et de ses plages 
GPF. En son absence les demandeurs d’emploi doivent être reçus sur les plages GDC prévues à cet effet. 
Pour la CGT la continuité de service doit prévaloir aussi l’après-midi par l’ouverture des accueils. 
 

 

 

______________ 

 

 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL AURA 

LIEU… en Mars…  
(à la demande de l’intersyndicale CGT – FO – SNU – SUD, la réunion DP programmée le 6 

Mars -début de la Grève - a été reportée… mais la Direction n’est pas encore en mesure 

de nous en donner la date !) 
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Pour toutes questions individuelles ou collectives, 

n’hésitez pas à nous contacter : 

 

 

 

Vos 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 
 

 

 

Vos Délégués Syndicaux CGT 

 Catherine BARBIER, catherine.barbier@pole-emploi.fr 

 Guillaume BOURDIC, guillaume.bourdic@pole-emploi.fr 

 Geneviève IAFRATE, genevieve.iafrate@pole-emploi.fr 

 Muriel LEFEVRE, muriel.lefevre@pole-emploi.fr 

 Chantal RUBLON, chantal.rublon@pole-emploi.fr 

 Gwenaëlle SALOMON, gwenaelle.salomon@pole-emploi.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Retrouvez toute l’actualité de Pôle emploi et de la CGT : 
www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/ …déjà +990 abonnés ! 
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