
 1

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

REUNION DU 9 Mars 2017 
 

Selon l’Article L2313-1 

Les délégués du personnel ont pour mission : 

1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à 
l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la 
sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ; 

2° De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des 
dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. 

 

Questions RH 
 

1/ Le taux et la base de calcul des cotisations salariales « complémentaire santé » n’apparaissent pas sur le 
bulletin de salaire des agents publics comme cela est le cas pour les agents sous statut privé.  

La CGT demande que cette information figure sur les bulletins de salaire de l’ensemble des agents sans 
distinction de statut.  

 

La direction répond que les taux et bases de calcul étaient absents des bulletins de salaire des agents publics 
depuis des années. Le bulletin clarifié a été mis en place en Janvier 2017. La part de cotisation est 1,007 % du 
salaire brut ce qui représente par exemple pour un agent qui percevrait un salaire brut de 2000€ une 
cotisation de 20,14€/mois sachant que quel que soit le montant du salaire, la part du salarié ne peut excéder 
57,85€, soit la moitié de la cotisation totale de 115.70€ de mutuelle. Le reste est pris en charge par 
l’établissement. 

 

La CGT fait remarquer à la direction qu’elle ne répond pas à la réclamation qui portait sur le fait de faire 
mentionner ces informations sur le bulletin de salaire des agents publics comme c’est le cas sur celui des 
agents privés, et demande à la direction régionale de faire remonter expressément cette demande à la 
direction générale. 

 

2/ Les agents qui travaillent à temps partiel rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs mandats 
syndicaux sur les jours habituellement non travaillés. Ces agents peuvent être amenés à travailler sur ces 
journées dans le respect de l’article L3123-29 du code du travail. Ils sont soucieux d’honorer leurs 
responsabilités des mandats pour lesquels ils ont été élus et/ou qui leur sont confiées.  

Les difficultés rencontrées se posent dans les remboursements de leurs frais et dans la récupération des 
journées qu’ils ont effectuées. 

Ces traitements ont des répercussions sur la vie professionnelle et sur la vie personnelle des agents. De plus, 
cela génère un surcroit de travail aux agents des services RH et des tensions entre ce service et les personnes 
mandatées.  
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Nous demandons sur quels textes s’appuie la DR pour, une fois encore, interpréter et refuser la récupération 
de ces heures travaillées et le remboursement des frais comme le prévoit l’art. 41§12 de la CCN. 

Nous réclamons à la direction de compléter ce tableau récapitulatif, pour les agents à temps partiel, et selon 
les mandats (RECH, PBCH, CHEI, CHSC, AAEX,...)  avec mention des textes légaux et conventionnels sur 
lesquels s’appuie la direction. 

 

Tableau à compléter : 

 MANDAT R=récupération 
temps 

P= paiement 

N= ni récup ni 
paiement 

Texte CCN 
ou statut 
2003 

Texte légal Motivation de la décision 
direction 

CHSCT RECH         

  PBCH         

  CHCH         

  CHEI         

DP  PBDP         

 CHDP         

  REDP         

CE RECE         

  PBCE         

 CEFO, CELO, 
CEAS, CEHF 

    

 RCCE     

CPLU RCPL         

  PCPL         

Mandats 
sociaux 

AAEX         

 CHSC, C200     

 Réunions 
Direction 

RSID         

  

La direction refuse de compléter le tableau, indiquant qu’il faut se reporter au document « offre de service en 
charge du traitement de vos mandats » présenté les 30 novembre 2016 et 9 janvier 2017 et envoyé le 8 Mars 
2017 par mail aux élu(e)s et OS. M. RAIMBAULT indique qu’il connait la personne concernée, qu’elle a de 
nombreuses anomalies dans la gestion de son temps et que la direction lui a proposé un rendez-vous et 
qu’elle n’a pas répondu positivement. 

La direction propose également d’utiliser les 30 minutes RH par semaine mises à la disposition de chaque 
agence pour faire remonter les situations qui selon elle, sont « irrégulières ». 

 

La CGT indique que si elle n’a pas personnalisé la question c’est parce qu’il n’y a pas qu’un seul agent qui 
rencontre ce genre de difficultés. Si la question est posée c’est parce que le document « offre de service en 
charge du traitement de vos mandats » n’a été transmis que le 8 mars et qu’il ne suffit pas à définir les textes 
sur lesquels s’appuierait la direction pour refuser à un agent travaillant à temps partiel de récupérer ses jours 
habituellement non travaillés, mais travaillés dans le cadre de mandats. Ce problème perdure depuis plusieurs 
années sans qu’aucune réponse justifiée par des textes légaux ne soit donnée. En refusant la proposition de la 
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CGT à compléter un tableau précis, la direction s’exonère de déclarer officiellement ses positionnements et les 
textes qui les permettent.  

De plus, après renseignement auprès de la personne dite concernée, il apparait qu’elle n’a pas été approchée 
par la direction pour une proposition de rdv. Elle déclare d’ailleurs avoir questionné par mail et par plusieurs 
« On action » à de nombreuses reprises les services de la DRH et n’avoir eu aucune réponse à ses questions.  

La CGT reste en attente d’éléments précis. La CGT sera vigilante quant au respect de l’exercice des mandats 
syndicaux. 

 

3/ Pôle Emploi reçoit des fonds du FSE pour le suivi des usagers issus des QPV. A Brest Marine, cet argent a 
été utilisé pour embaucher un CDD affecté au Service Entreprise qui est aussi en sous-effectif.  

Les portefeuilles des collègues en charge de l’accompagnement renforcé* atteignent parfois plus de 100 
usagers. 

Pourtant, la direction n’a de cesse de marteler aux agents le taux d’insatisfaction des DE issus des sondages. 

Pourquoi n’avez-vous pas utilisé ces fonds FSE à la création d’un poste d’accompagnement renforcé comme 
cela aurait dû se faire ? 

    

* Renforcé : cette modalité de suivi s’adresse aux DE qui ont besoin d’être fortement accompagnés par leur 

conseiller référent dans leur trajectoire de retour à l’emploi, notamment à travers des contacts dont le rythme 

et le contenu répondent au besoin du demandeur (portefeuilles de 70 demandeurs d’emploi maximum).  

Les règles FSE (Fonds Social Européen) sont très strictes. Un CDI du Service Entreprise a accepté la mission 
QPV. De ce fait un CDD de remplacement est financé par le FSE pour compenser le manque d’effectif sur le 
service entreprise. 

 

4/ Dans de nombreuses agences, les tailles des portefeuilles renforcés explosent sans tenir compte de la 
quotité de temps de travail. 

   

* Renforcé : cette modalité de suivi s’adresse aux DE qui ont besoin d’être fortement accompagnés par leur 

conseiller référent dans leur trajectoire de retour à l’emploi, notamment à travers des contacts dont le rythme 

et le contenu répondent au besoin du demandeur (portefeuilles de 70 demandeurs d’emploi maximum).  

 

Un agent travaillant à temps partiel (80%) a 95 usagers dans son portefeuille renforcé. Cet agent devrait donc 

avoir au maximum 56 usagers dans son portefeuille. 

Faute de moyens les ELD bottent en touche avec les réponses suivantes : 

-          Mais qu’est ce qui t’inquiète ? 

-          Nous n’avons pas de solution, il ne faut pas tous les garder… 

-          La création d’un portefeuille supplémentaire n’est pas possible car les syndicats bloquent la 

GPEC… 

  

Est-ce le message direction pour contourner le problème ? 

Comment comptez-vous résoudre ce manque criant de moyens ? 

La CGT exige que le plafond des 70 usagers en portefeuille renforcé soit respecté pour un conseiller à temps 
complet. 

 

La taille des portefeuilles a été définie en fonction des modalités et non de la quotité du temps de travail. Ce 
sont des chiffres indicatifs qui permettent le pilotage. 29 agents de la région sont en dessous du chiffre, 2 au 
niveau du chiffre et 12 au-dessus du chiffre. 

La taille moyenne est de 74  demandeurs d’emploi par portefeuille sur la région Bretagne. 

Le manager s’évertue à respecter ces volumétries. Il peut arriver suite à des absences/départs de conseillers 
qu’il y ait des augmentations de volumétries. 

https://messages.pole-emploi.fr/owa/redir.aspx?C=ztURCnqZDsFT7A2Vh7gNjw_JuEQ8c1SB1YI3LiJWrpTv8I0-0lzUCA..&URL=https%3A%2F%2Fbudi.pole-emploi.intra%2Fbudi%2Fjcms%2Fgfpexypt389_11987%2Ffr%2F%3Fct%3Dtrue%26cid%3Dc_5041
https://messages.pole-emploi.fr/owa/redir.aspx?C=ztURCnqZDsFT7A2Vh7gNjw_JuEQ8c1SB1YI3LiJWrpTv8I0-0lzUCA..&URL=https%3A%2F%2Fbudi.pole-emploi.intra%2Fbudi%2Fjcms%2Fgfpexypt389_11987%2Ffr%2F%3Fct%3Dtrue%26cid%3Dc_5041
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La quotité de temps de travail des temps partiels n’est prise en compte que dans le cadre du FSE (AIJ, acco-
glo). 

La direction confirme que l’ELD a la possibilité de créer un/des portefeuilles supplémentaires si besoin comme 
à Lanester par exemple. 

 

La CGT constate qu’encore une fois il y a la théorie et la pratique. Sur le terrain, quand il y a une ou plusieurs 
absences ce sont bien les collègues qui supportent la charge de travail supplémentaire. Pire, des portefeuilles 
restent actifs après le départ de collègues (fin de CDD, départs en retraite, en longue maladie), laissant ainsi 
sans suivi les demandeurs d’emploi. 

La CGT revendique l’effectif nécessaire pour assurer l’ensemble des missions du Service Public de l’Emploi et 
du droit à l’indemnisation. 

 

5/ Le Code du Travail pose une interdiction générale en matière de restauration salariale : il est interdit 
aux salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail. Toutefois, dès lors qu’au 
moins 25 salariés de l’entreprise souhaitent prendre d’une manière habituelle leur repas sur les lieux de leur 
travail, l’employeur a l’obligation de mettre à la disposition de son personnel un local 
adapté (réfectoire). Dans les entreprises où le nombre des salariés ayant demandé à déjeuner sur place est 
inférieur à 25, l’employeur doit préalablement, avant de l’autoriser, obtenir l’accord de l’inspection du travail, 
accord conditionné par le respect de conditions très précises de sécurité et d’hygiène. (1) 

Dans la pratique, pour satisfaire concrètement à cette obligation légale, plusieurs possibilités s’offrent à 

l’employeur : 

 soit la prise en charge, directement ou par l’intermédiaire du comité d’entreprise, d’une restauration 

collective interne à l’entreprise prenant la forme d’une mise à disposition d’une cantine ou réfectoire dont la 

gestion sera assurée le plus souvent par un prestataire extérieur avec lequel aura été passée une convention 

de fourniture de repas, ou d’un local approprié affecté à la restauration quotidienne du personnel et 

spécialement aménagé à cet effet pour répondre aux conditions d’hygiène et de sécurité imposées par le Code 

du travail (2). 

 soit la mise à disposition du personnel d’une structure de restauration collective partagée avec plusieurs 

autres entreprises. La gestion de ces restaurants inter-entreprise est alors assurée en commun par les 

entreprises dont les salariés sont admis à y prendre leurs repas de déjeuner. 

 soit l’attribution de titres-restaurant au personnel de l’entreprise. Bien que les dispositions légales en 

vigueur (Code du travail, Ordonnance de 1967 sur les titres-restaurant) ne précisent pas que l’octroi de titres-

restaurant aux salariés constitue un mode d’exécution de l’obligation mise à la charge de l’employeur en 

matière de restauration salariale, il est généralement admis par l’Administration que la mise en place au sein 

d’une entreprise de ce dispositif en est, de fait, libératoire.  

En aucun cas, il n'est fait mention dans le code du travail que l'employeur proposant une prestation chez un 

restaurateur privé, qui n’est pas un restaurant d'Entreprise, peut se prévaloir de priver son employé de son 

droit au ticket Restaurant, d’autant plus lorsque l'employé a prévenu qu'il ne souhaitait pas bénéficier de la 

prestation de restauration proposée. 

La pause déjeuner n’étant pas un temps de travail, l’agent est libre de disposer de ce temps de repos et 

d’utiliser son ticket restaurant à sa guise. 

La CGT exige le respect du code du travail et la restitution des Titres Restaurants non attribués dans ce cadre. 

 

La direction réitère la réponse faite lors de la réunion des délégués du personnel de Février 2017 en 
s’appuyant à nouveau sur l’Instruction 2012-21 du 17/01/2012 émise par la DG et qui stipule qu’un salarié en 
formation peut bénéficier d’un titre restaurant « s’il ne justifie pas d’une prestation de même nature »…. 

 

Pour la CGT, l’extrait du code du travail fournit dans la réclamation est clair et jusqu’à preuve du contraire le 
Code du Travail prévaut sur tout texte interne à l’entreprise. Comme à son habitude la direction ne respecte 
pas le code du travail et bafoue encore les droits des salariés. 
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6/ Lors de certains groupes de travail ou réunions, des plateaux repas sont imposés aux participants dans la 
salle de réunion. 

L’agent doit rester libre de bénéficier d’une véritable pause pour déjeuner, de disposer d’un temps de repos et 
d’organiser son repas à sa guise avec attribution d’un titre restaurant. 

La CGT rappelle que selon le code du travail, il est interdit aux salariés de prendre leurs repas dans les locaux 
affectés au travail. La CGT exige que la direction permette à chacun de disposer de sa pause méridienne, hors 
temps de travail, comme il l’entend. 

 

La direction nous répond que les plateaux repas sont proposés et non imposés. Les participants sont libres 
d’aller se restaurer à l’extérieur et de se voir attribuer un Titre Restaurant. Les réunions de travail ne sont pas 
concernées par la restriction de la question précédente. 

La CGT rappelle à la direction qu’il est interdit aux salariés de prendre leur repas dans les locaux affectés au 
travail (cf : code du travail). Le plateau repas doit donc être servi dans un local adapté aux repas et non en 
salle de réunion. 

 

7/ Une collègue n’arrive pas à poser ses congés ou mandats syndicaux via Horoquartz depuis le 1er janvier : 

le logiciel affiche un message d'erreur expliquant que « la pose de CET doit être au minimum de 5 jours… ». 

Un On’action a été fait, à ce jour sa situation est toujours bloquée et le message apparaît quel que soit le 

motif de la demande d’absence. 

La CGT exige que la situation de cette collègue soit régularisée rapidement. 

La situation individuelle sera vue par les ressources humaines. 

Affaire à suivre. 

  

8/ L'enveloppe attribuée à la région pour les opérations de carrière a-t-elle été utilisée dans sa totalité (statut 
Privé) ?  

Sinon dans quelle proportion ? 

La direction confirme que l’enveloppe régionale a été utilisée en totalité. 

Pour la CGT, « facile à dire » sans connaître le montant alloué et la manière dont l’enveloppe a été répartie. 
La CGT revendique un avancement automatique pour tous les agents. 

 

9/ Les années précédentes, les temps partiels étaient attribués pour 12 mois. Pour 2017, la direction a 
renouvelé des temps partiels sur 13 mois, soit jusqu'au 31 Janvier 2018.  

Pourquoi ce passage à 13 mois au lieu de 12 mois ? Quelles incidences ?  

La direction nous répond que cette situation peut se produire dans le cadre d’un congé parental d’éducation 
(enfant proche des trois ans). 

La CGT fait remarquer à la direction que ce n’est pas la situation de la personne qui a motivé la réclamation. 

La situation individuelle sera vue par les ressources humaines. 

Affaire à suivre. 

 

10/ Depuis plusieurs années, la direction ne propose plus de CICA aux agents publics.  

Quel est le budget alloué aux CICA en Bretagne ?  

Actuellement, comment est utilisé ce budget ? 

La direction indique que la DG n’a pas prévu d’ouverture de CICA pour 2017 et donc aucun budget. 

La CGT revendique la redistribution du budget non alloué au CICA depuis la fusion aux agents publics sous 
forme d’évolution indiciaire. 

 

11/ Certains agents ont eu la surprise de recevoir des alertes de diffusion de postes (tous niveaux) alors qu'ils 
n'en ont pas fait la demande dans le SIRH.  

Comment la direction explique-t-elle ces envois ? 
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La direction indique qu’il y a eu une mise à jour du logiciel SIRH. Une opération technique a écrasé les 
abonnements aux offres. Des alertes de diffusion de postes de la BDE ont été supprimées et d’autres créées 
pour des agents qui n’en avaient pas fait la demande. L’information a été diffusée dans l’Actu’RH de Février 
2017. Il suffit de se réabonner/désabonner si besoin. 

 

12/ Sachant que certaines adresses de demandeurs d'emploi dans AUDE sont fichées « non attribuées » en ce 
qui concerne les quartiers QPV, comment la direction peut-elle identifier avec certitude les agences qui 
relèvent des critères d'attribution de la prime QPV ?  

Comment la direction effectue-t-elle ses calculs et sur quoi se base-t-elle ? 

 

La direction indique utiliser la certification d’adresse de La Poste et le logiciel ODRAI (utilisé en ATT) pour 
référencer l’appartenance des rues aux agences. 

 

Comme à son habitude, la direction ne répond qu’à une partie de la réclamation. La CGT réclame une 
information mensuelle suite aux inscriptions/désinscriptions de demandeurs d’emploi afin de déterminer les 
agences susceptibles de recevoir le statut QPV et de permettre aux agents de percevoir la prime QPV. 

 

13/ Sur le récapitulatif des postes en CDI diffusés dans SIRH le 19 janvier 2017, l'intitulé des postes ne figurait 
plus. En lieu et place, une nouvelle colonne mentionnait « En charge des activités de... ». 

Pourquoi les intitulés de postes ne se réfèrent pas aux intitulés de la Classification toujours en vigueur ? 

 

La direction indique qu’elle est dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation. 

 

La CGT exige le retour des intitulés de postes et l’application de la classification toujours en vigueur. 

 

14/ Les boites Mail des collègues partant en retraite sont désactivées plusieurs semaines avant la date réelle 
de leur départ officiel. Ces agents ne peuvent plus communiquer avec leurs collègues, le service RH, ni avoir 
les informations du Comité d’Entreprise. 

Les agents soldant leurs congés font toujours partie de l’établissement. 

La CGT exige que les agents puissent utiliser leur mail professionnel jusqu’au dernier jour de leur contrat de 
travail. 

 

La direction répond que les boites mail restent actives jusqu’au dernier jour du contrat. Toutefois, par mesure 
de sécurité, le CRSI (Correspondant Régional Sécurité Informatique) doit procéder à la suspension dès que 60 
jours d’absence sont détectés. 

La direction précise que le mot de passe doit être modifié dans un délai très court avant le départ pour 
bénéficier de 60 jours de délai. 

 

La CGT demande à ce que les agents Pôle emploi soient informés de cette procédure. 

 

15/ La nouvelle expérimentation du téléphone, maintenant déployée en agences mobilise des conseillers 4,5 
jours/5 jours. Les conseillers ont besoin de temps pour mettre à jour leurs connaissances réglementaires qui 
sont en constante évolution.  

La CGT demande à la direction de rappeler aux ELD que le jeudi après-midi est réservé à la mise à jour 
réglementaire et aux réunions et non pas à la production. 

 

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

Les jeudis après-midi sont réservés aux réunions. Cependant, en fonction des objectifs, le dernier jeudi du 
mois peut être réservé à la production. Une journée par mois doit être programmée pour la mise à jour 
réglementaire. 

 

La CGT constate qu’encore une fois, entre théorie et pratique il y a tout un monde !  



 7

 

La CGT exige l’organisation réelle et uniformisée de temps de mise à jour des connaissances règlementaires et 
pas seulement sur le papier. 

 

16/ M. Rolland Jacques n’a pas obtenu d’augmentation indiciaire ou d’article 19 depuis septembre 2010. 

Début janvier, un courrier de refus lui a été remis, non basé sur des critères professionnels objectifs comme 
prévu par l’article 20§4 de la CCN. 

Quand obtiendra-t-il une augmentation indiciaire ? 

 

La direction répond que la campagne indiciaire 2016 est terminée. Mr Rolland a eu un échange avec le N+1 et 
N+2. 

La CGT revendique un avancement automatique pour tous les agents. 

 

17/ Dans certaines agences, les demandes Horoquartz ne sont pas validées pendant la durée d’absence du 
N+1, faute de délégation ou d’organisation transitoire. 

La CGT demande à ce qu’une organisation soit mise en place pour pallier à ces problèmes qui empêchent les 
agents d’avoir une lecture réelle de leur compteur et d’en disposer. 

 

La direction répond que la gestion des suppléances doit être paramétrée pour qu’il éviter la rupture de 
validation Horoquartz. 

Si l’absence est impromptue, le service RH peut paramétrer la suppléance. 

La direction indique la mise en place d’ateliers pour sensibiliser les ELD aux fondamentaux de l’outil 
Horoquartz. 

 

18/ Un agent public de Landerneau est en arrêt maladie longue durée. Elle a reçu un courrier l’informant 
qu’elle passait en congé sans traitement à compter du 30 décembre 2016. Elle est actuellement sans revenu. 

Une nouvelle fois nous constatons que les agents sont démunis et ne savent pas quelles démarches ils doivent 
effectuer auprès de la CPAM, de Mutex… 

Pourquoi cet agent n’a aucun N° de téléphone sur ce courrier pour pouvoir joindre les services RH et obtenir 
des réponses à ses questions ? 

Le service RH pourra t’il lui faire rapidement une avance sur la prévoyance pour assurer sa subsistance ? 

Quand allez-vous prendre contact avec elle ? 

 

Des contacts ont été pris avec l’agent à 4 reprises et un accompagnement est en cours. 

 

La CGT exige de la direction une avance du complément Mutex aux agents afin que ceux-ci ne se retrouvent 
pas sans revenu. La CGT déplore que la direction n’ait pas prévu dans le cahier des charges un interlocuteur 
direct et privilégié afin de répondre aux sollicitations des agents. 

 

19/ Un agent est en congés dans une autre région et est convoqué/invité par la direction générale à Paris. Il 
met fin à ses congés pour s’y rendre et prends donc son véhicule personnel. 

La direction peut-elle nous indiquer sur quelle base cet agent sera remboursé de ses frais de déplacement ? 

 

La direction ne peut donner de réponse évasive et souhaite que la situation précise lui soit remontée afin de 
proposer un arbitrage précis. 

 

20/ La CGT exige que la direction envoie un message à l’ensemble des agents de Bretagne pour leur rappeler 
la date butoir pour l’option sur-complémentaire. 

 

Le rappel a été fait sur l’Actu’RH de Mars 2017. 

 

 

______________ 
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LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

AURA LIEU JEUDI 6 AVRIL 

 

 

 

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 +1010 abonnés ! 
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