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REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

REUNION DU 6 AVRIL 2017 
 

Questions RH 
 

1/ Lors des visites de sites, les agents se plaignent de plus en plus de cloisonnement des équipes 
(Indemnisation, Entreprise, Conseil à l’Emploi). Il n’y a plus de véritable communication orale, ce qui crée un 
malaise grandissant et une incompréhension entre collègues. De nombreux conseillers souffrent de cette 
situation et se sentent de plus en plus isolés. Certains collègues n’hésitent pas à témoigner de leur volonté de 
fuir leur agence pour une autre ne se retrouvant pas dans cette organisation du travail. La cohésion du 
collectif disparait peu à peu… 

La CGT alerte à nouveau la direction sur la gravité de la situation.  

La direction a-t-elle conscience de cette situation qui tend à s’aggraver au fil du temps ? Que compte faire la 
direction pour améliorer les conditions de travail ? 

 

La direction indique : « C’est un vrai sujet que vous portez dans cette réclamation et la direction en a 
conscience ». La direction précise qu’elle la prend en compte. Parmi les bonnes pratiques la direction propose 
des animations au sein des agences à travers des groupes de travail, des échanges, des co-animations. La 
direction régionale entame un chantier pour l’amélioration du service rendu afin de tendre vers la satisfaction 
des usagers et une meilleure communication des équipes. 

La direction, dans le cadre de ce chantier, fera en sorte que les équipes et les agents travaillent  ensemble 
dans la logique de la satisfaction des entreprises et des demandeurs d’emploi qui se font le miroir du lien du 
collectif. 

Par exemple, la direction informe que dans une agence finistérienne, l’équipe entreprise se met a disposition 
du reste de l’agence le lundi après-midi pour faire la promotion des offres recueillies. 

 

Pour la CGT, c’est de la responsabilité de la direction de restaurer la communication entre les équipes et nous 
citer une partie de l’accord QVT comme solution ne peut nous convenir. La CGT insiste sur les modifications 
destructrices des organisations de travail qui déstabilisent les agents et créent des isolements et des 
incompréhensions entre eux.  

 

 

2/ Depuis la fusion, au fur et à mesure des aménagements des nouvelles agences, les élu(e)s CGT ont alerté 
la direction à maintes reprises du manque d’anticipation quant aux projets à venir par rapport à la superficie 
des agences qui devient vite obsolète. Dans de nombreuses agences, les collègues courent après les bureaux 
et sont stressés avant même de commencer leur journée. 

De plus, actuellement, les agences accueillent les psychologues du travail qui ont leur bureau fixe et fermé. 

La CGT rappelle à la direction son obligation en tant qu’employeur de mettre à la disposition de chaque salarié 
les moyens d’accomplir les missions qui lui sont confiées. 

Que compte faire la direction pour résoudre le problème du manque de bureaux ? 

La CGT réclame que tout bureau disponible puisse être utilisé par tout agent du Pôle Emploi. 
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La direction répond qu’elle a mené une étude en septembre 2016 dans le cadre du projet renforcement des 
agences de proximité. L’intégration des A2s a donné lieu à une réflexion sur l’aménagement des agences  
présentée en CHSCT en novembre 2016.  

La direction prévoit d’agrandir les agences de Rennes Sud et Rennes Est. 

Concernant le dernier point, la direction déclare que lorsqu’un bureau habituellement occupé par un 
psychologue du travail est disponible, tout agent peut l’utiliser. 

 

La CGT précise que même avant l’intégration des A2s dans les agences, la crise du logement se faisait déjà 
très présente. L’arrivée des prestataires et partenaires accentue ces difficultés de logement. La direction 
semble avoir trouvé une solution avec l’accord QVT et le télétravail qui n’est qu’une réponse individuelle à un 
problème collectif. 

La CGT précise que les psychologues n’ont pas eu le choix de ce changement de lieu de travail qu’ils subissent 
aussi. Leur intégration n’a pas été suffisamment anticipée pour favoriser de bonnes conditions. 

La CGT alerte sur les risques d’isolement à long terme créés par cette organisation de travail. 

 

 

3/ Un agent est dans son poste actuel depuis juillet 2013. Elle vient d’avoir une mutation avec prise d’effet au 
1er mai 2017. L’aide au déménagement dont les conditions d’obtention sont décrites dans l’article 26.3d §3 de 
la CCN en vigueur dit que «Le bénéfice lui en est à nouveau ouvert après une nouvelle période de quatre 
années d'ancienneté dans son affectation. Ces conditions d’ancienneté minimale peuvent être réduites en cas 
de circonstances exceptionnelles.» 
Cet agent veut s’assurer qu’elle bénéficiera bien de son aide au 1er mai 2017, ses démarches de 
déménagement étant actuellement en cours. 
Qu’en est-il ? 
 
Pour la direction il n’y a pas de circonstances exceptionnelles dans la situation de cet agent. Un regard 
nouveau va toutefois être porté sur sa situation suite aux discussions avec les élus CGT. 
 
La CGT indique que le terme «circonstances exceptionnelles» laisse toutes latitudes à la direction pour agir 
positivement. Dans ce cas précis il est dans l’intérêt de la direction d’agir plutôt que de repousser la prise de 
poste de deux mois. La CGT demande à la direction d’inscrire sa réponse définitive dans le compte rendu. 
 
 
4/ A la question 3 des DP de Janvier 2017, vous vous étiez engagés à contacter Madame Bernard au sujet de 
l’exonération de ses cotisations mutuelles auprès de Malakoff. Concernant son dossier, elle s’est adressée à 
Médéric qui lui a indiqué que la demande devait être faite par l’employeur.  
A ce jour, malgré de multiples relances par courriel (6 février, 15 février et 21 mars) de Madame Salomon 
restées sans réponse, aucun contact n’a été pris avec Madame Bernard. 
Pouvez-vous certifier que Médéric a été informé du motif précis et de la date exacte du licenciement de 
Madame Bernard par le service RH ? 
 
La direction reconnait que Malakoff Médéric s’est trompé dans le dossier et par conséquent le contenu du 
courrier était erroné. 
 
La CGT se félicite de son intervention dans ce dossier qui a permis à l’agent d’obtenir l’exonération de sa 
cotisation mutuelle suite à son inaptitude, conformément au contrat mutuelle en vigueur à Pôle Emploi 
(stricte application du droit). Une nouvelle carte va être envoyée à l’agent. 
 
 
5/ La CGT alerte à nouveau la direction sur le délai de réponse des mails.net aux usagers. Lorsqu’un conseiller 
ne peut pas répondre à une question, il lui est demandé de répondre au DE pour clôturer le mail.net par 
exemple : « Votre demande a été transmise au service indemnisation qui vous répondra dans les meilleurs 
délais». Le mail est ensuite transféré à la boite APE. Les indicateurs sont corrects alors que le demandeur 
d’emploi est toujours en attente de sa réponse qu’il aura rapidement ou dans plusieurs mois !!! 
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Que compte faire la direction pour remédier à cette organisation défectueuse ? 
 
La direction indique que la procédure ne prévoit pas de clôturer le mail sans réponse précise à l’usager. La 
DDO va retransmettre l’information au réseau pour que la procédure soit correctement appliquée et 
uniformisée partout en Bretagne. C’est à l’agence de s’organiser pour respecter les délais de réponse aux 
usagers. 
 
La CGT rappelle à la direction que tout demandeur d’emploi qui envoie un mail.net doit obtenir une réelle 
réponse à sa question. 
 
 
6/ Elise Bugeaud, qui était en mandat DP du 20/06 au 22/06/2016 attend toujours le remboursement de ses 
frais de déplacement du 22/06, jour habituellement non travaillé.  
La CGT exige le remboursement de ses frais de repas et kilométriques du 22 Juin. 
 
La direction régionale n’est pas en possession de la note de frais, mais un contact est pris avec l’agent. Une 
procédure de secours est possible. Elle consiste en la réédition de la note de frais. Si l’agent n’est plus en 
possession de ses justificatifs de frais, il peut fournir une copie de relevé bancaire mentionnant les dépenses 
ou à défaut une attestation sur l’honneur de déclaration des dépenses engagées. 
 
La CGT se désole qu’il ait fallu 4 « On’Action » (Inactions ?), 2 mails sur la boite mandat et finalement une 
question DP pour obtenir enfin une réponse de bon droit.  
Affaire à suivre… 
 
 
7/ Un agent constate qu’à ce jour, 4 notes de frais de 2016 saisies avant la date butoir n’ont pas été réglées. 
La CGT réclame le paiement immédiat de ces notes de frais ! 
 
La direction indique qu’elles ont été validées par le manager selon l’outil de gestion. Les notes de frais ne sont 
pas arrivées à la direction régionale. La direction indique que dans cette situation la procédure de secours va 
être mis en place. 
 
La CGT réclame qu’à chaque courriel envoyé sur la boite *bretagne relations sociales, une réponse soit 
apportée. En effet, l’agent n’a pas eu de réponse à son mail et, là aussi, il faut encore une réclamation DP 
pour obtenir une réponse ! 
Affaire à suivre… 
 
 
8/ En basse Normandie, des collègues qui s’absentent pour un RDV chez un spécialiste peuvent assimiler leur 
absence à du temps de travail. 
Il suffit de fournir les heures d’arrivée et de départ signées par le spécialiste. 
Pourquoi n’appliquez-vous pas les mêmes possibilités aux agents bretons ? 
Ci-joint la réclamation/réponse DP de basse Normandie du 14/02/17 
 
 
 
 
 

 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la  
 
 
 
 
 
La direction indique que c’est un usage local de Basse Normandie, non appliqué dans l’ensemble de la région 
Normande. Ce n’est pas transcrit dans le code du travail ni dans la CCN. Une récupération ou un congé peut 
être pris en cas de rendez-vous qui ne peut être programmé en dehors des horaires de travail. 

 



 4

 

Cependant, l’accord Handicap prévoit certaines dispositions pour faciliter les rendez-vous médicaux. 
 
La CGT rappelle que « cet usage » a aussi déjà existé en Bretagne sous la CCN et sous le statut 2003 et 
déplore ce recul. 
 
 
9/ Une agent de Pôle Emploi Rennes Nord arrivée de la région Normandie le 01.09.2016 a fait une demande 
de prime de réinstallation auprès du service RH Bretagne pour elle et sa fille âgée de 25 ans dès son arrivée 
en Bretagne. 
Elle a reçu une partie de cette prime correspondant à la part « agent » et a dû justifier que sa fille habitait 
bien avec elle en Normandie et avait déménagé avec elle car toujours à sa charge. 
Elle a transmis la copie d’avis d’imposition 2016 de sa fille avec l’adresse en Normandie ainsi que la copie de 
notification d’inscription à Pôle Emploi avec sa nouvelle adresse en Bretagne. 
Malgré deux mails de relance de l’agent, le reliquat de la prime de réinstallation n’a toujours pas été versé à 
l’agent.  
Un mail a déjà été adressé par un élu du personnel au service relations sociales pour résoudre cette situation. 
La CGT exige que le reliquat soit versé. 

 

La direction indique qu’après analyse, le versement a été effectué en septembre 2016 et que la composition 
fiscale du foyer n’inclut pas sa fille sur l’avis d’imposition. L’agent ne peut donc pas en bénéficier. 

 

La CGT précise que la CCN dans son article 26.3 indique : « La notion de personne à charge est appréciée 
conformément aux dispositions fiscales en vigueur ». La direction apporte une réponse sans justifier son 
interprétation du texte. L’agent va apporter des informations complémentaires pour le règlement de son 
dossier. 

 

 

10/ A l'agence de St Brieuc Sud, les dates de congés payés d’un agent ont été refusées.  

Quelles en sont les raisons ? 
Comment l'ELD de St Brieuc garantit-elle l'application de l'Art. 27.1 § 5 de la Convention Collective? Y a-t-il eu 
concertation avec les autres agents concernés par la période qui pose problème ? 

La CCN précise : 

§5 Chaque année, au plus tard pour le 1er mars, les directions des établissements dressent un état 
prévisionnel des congés payés en tenant compte : 
- des nécessités du service ; 
- du roulement des années précédentes ; 
- des préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens agents et, à égalité d’ancienneté, en 
faveur des chargés de famille. 
Toutefois, pour les agents chargés de famille qui ont des enfants d’âge scolaire, l’application des critères ci-
dessus ne peut avoir pour effet de fixer la date de leur congé annuel en dehors de la période des vacances 
scolaires. 
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, travaillant tous les deux à Pôle emploi ont 
le droit de prendre leurs congés à la même période. 
En outre, les directions des établissements favorisent la prise de congés simultanés pour les agents et leur 
conjoint lorsque ce dernier est contraint de suivre la fermeture de l’entreprise où il travaille. 

§6 L’état prévisionnel des congés payés est transmis aux délégués du personnel. 

 

Les élus précisent qu’il s’agit de l’agence de St Brieuc Ouest et non de St Brieuc Sud. La situation de l’agent va 
être réétudiée.  

Cependant, la direction confirme que la nécessité de service est le premier critère. Ils reconnaissent 
néanmoins qu’une certaine souplesse est possible. Il n’existe pas de règle  de 50% des effectifs comme trop 
souvent imposée par les ELD sur les sites. 
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Le nom de la personne concernée étant indiqué dans le mail accompagnant les réclamations DP, les élus CGT 
regrettent que la direction n’ait pas corrigé d’elle-même l’erreur de localisation d’agence et en profite pour ne 
pas répondre à la réclamation posée. 

La CGT a demandé en instance, comme le prévoit l’article 27.1§6 de la CCN à être destinataire de l’état 
prévisionnel des congés payés. 

La CGT demande à la direction de rechercher une solution pour l’agent. 

 

 

Problèmes sur site 
 

1/ A Quimper Sud, le départ de l’équipe EOS a libéré des bureaux. Les agents souhaitent les utiliser et  qu’ils 
soient nominatifs afin d’éviter le nomadisme.  

La CGT réclame que vous accédiez à la demande des agents de Quimper Sud. 

 

La direction nous indique que les bureaux sont libérés depuis fin mars. Une réflexion est en cours entre l’ELD 
et les conseillers. Au national, Pôle Emploi 2020 préconise la réduction du nomadisme et un réel travail doit 
être engagé sur ce sujet. La direction indique qu’il n’y a pas assez de bureaux pour satisfaire cette demande. 

 

La CGT signale à la direction qu’il y a suffisamment de bureaux et puisque les postes informatiques sont restés 
sur place, rien ne devrait s’opposer au plan d’occupation des bureaux proposé par les agents.  

La CGT combat le nomadisme qui engendre des conditions de travail déplorables et nuit à la santé des agents. 

 

 

2/ Dans certains sites les agents peuvent rencontrer leur DAPE et communiquer avec lui, alors que dans 
d’autres ils doivent préalablement passer par leur REP. 

La CGT exige que chaque agent puisse communiquer directement avec son DAPE. 

 

La direction précise que les le n+1, interlocuteur privilégié de l’agent, est le REP. Cependant, rien n’empêche 
l’agent de s’adresser à son DAPE-adjoint ou DAPE. Il est normal que les agents puissent communiquer avec 
leur DAPE. 

 

La CGT réclame que la communication agent/DAPE soit restaurée, dans tous les sites.  

 

 

3/ A Loudéac, des échanges sont proposés aux collègues, notamment une action « Troc-CV » et des infos 
CDE... Ce temps d’informations et d’échanges ayant lieu le jeudi de 12h à 12h30, il ne permet pas à tous les 
agents qui le souhaiteraient d’y participer. Ces agents veulent que ces temps d’échange aient lieu sur les 
plages fixes. 

La CGT réclame que ces échanges soient programmés sur plages fixes afin que chacun puisse y participer. 

 

La direction indique que cela relève de l’organisation locale du site de Loudéac et précise qu’il n’y a aucune 

remontée négative du collectif. Si cette organisation ne permet pas aux agents en poste contraint d’y assister, 

un compte rendu est mis à disposition après chaque séance. Les agents peuvent y assister par roulement, il 

n’y a aucune de volonté d’écarter qui que ce soit. 

Cette organisation sera maintenue. 

 

Pour la CGT, le mauvais accord OATT n’est plus respecté. L’ELD, par cette organisation, écarte sciemment une 

partie des agents, notamment ceux qui sont en plage contrainte ou qui souhaitent partir à compter de 11h45. 

Certains d’entre eux en ont fait part aux délégués du personnel. La direction refuse de voir la réclamation 

portée par les élus DP comme une remontée négative, remettant en question la véracité des faits rapportés. 
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Or, ce choix d’horaire, 12h-12h30, entraine une inégalité d’information entre agents. Un créneau horaire sur 

plage fixe pourrait être trouvé. 

 

 

4/ A Quimper Sud, en réunion de service le 30 mars, il a été fait  appel à candidature pour le portefeuille 
« Accompagnement global ». 
L’agent en poste souhaite garder cette activité qui requiert une bonne connaissance du tissu social puisque 
l’agent se trouve en étroite relation avec les travailleurs sociaux. 
L’agent en poste a créé et continue de créer des liens de confiance avec les partenaires du département, les 
structures d’insertion… liens qui se font au fil du temps, et ce, en toute autonomie  sans aucun appui de l’ELD. 
Cet agent se trouve en grande souffrance depuis l’annonce par l’ELD  le 29 mars de la fin de sa mission au 30 
avril 2017, alors qu’il avait été évoqué une autre année de renouvellement comme cela avait été envisagé 
pour l’agent AIJ. 
La CGT rappelle que ces portefeuilles ne se gèrent pas comme un portefeuille classique.     
Ce n’est pas dans un délai bref que les relations de confiance s’installent avec les demandeurs d’emploi 
 fragilisés puisqu’en grandes difficultés. 
Pour la CGT, il est dommageable pour tout le monde que ces missions ne soient pas pérennes. 
La CGT exige que les agents  concernés puissent, s’ils le souhaitent, continuer leur mission en 
Accompagnement global. 
 

La direction indique que l’agent a bénéficié d’une mission de 2 ans qui arrive à échéance au 30/4/17. Ce type 

de mission ne doit pas être prolongé plus de deux à trois ans, choix de la direction locale (missions d’un an 

renouvelable 2 fois maximum). Il a été reçu le 29/3/17 par son ELD qui lui a signifié qu’un roulement des 

conseillers était souhaitable car plus les missions sont longues plus le retour en agence est difficile. Des 

missions possibles lui ont été proposées et les formations Adhoc présentées.  

La direction régionale soutient le choix de la direction locale. 

 

Pour la CGT, certains agents en accompagnement global assuraient déjà une mission de conseiller RSA depuis 

plusieurs années. Ils avaient tissé un réseau avec les partenaires et des relations de confiance avec les 

usagers.  

Pour la CGT, ces décisions peuvent être brutales pour les agents, démotivantes et facteur de risques psycho-

sociaux. 

______________ 

 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

AURA LIEU LE JEUDI 4 MAI 
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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 +1030 abonnés ! 

mailto:christine.perrier@pole-emploi.fr
mailto:laeticia.choquet@pole-emploi.fr
mailto:elise.bugeaud@pole-emploi.fr
mailto:marie-line.rollo@pole-emploi.fr
mailto:chanig.bideau@pole-emploi.fr
mailto:olivier.cheval@pole-emploi.fr
mailto:catherine.barbier@pole-emploi.fr
mailto:guillaume.bourdic@pole-emploi.fr
mailto:genevieve.iafrate@pole-emploi.fr
mailto:muriel.lefevre@pole-emploi.fr
mailto:gwenaelle.salomon@pole-emploi.fr
mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
http://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/

