
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Questions RH 
 

1/ Dans une agence, un EPA a été réalisé et le REP a validé celui-ci sans points d’amélioration, y compris par 
l’agent. A réception en DR, le service RH a demandé au REP d’indiquer des points d’amélioration. L’EPA a donc 
été déverrouillé, modifié puis validé sans prévenir l’agent.  

Est-ce votre vision du diagnostic partagé d’un EPA que d’indiquer des points d’amélioration unilatéralement ? 

La CGT s’insurge contre ces pratiques qui entament gravement la confiance des agents envers leur ELD.  

Est-ce le mode de pratique pour pouvoir justifier ensuite d’une absence de promotion indiciaire et/ou 
d’évolution professionnelle ? 

 

Techniquement toute modification est transmise à l’agent par le module SIRH afin qu’il en prenne acte et le 
valide. 

Quand un formulaire est de nouveau ouvert il repasse par l’agent 

Suite à une veille de vacances et la date de fin de validation des EPA, un nouvel entretien EPA n’a pu être 
planifié. Tant que la campagne n’est pas close et que l’agent n’a pas revalidé suite aux modifications, il peut 
rajouter des commentaires. La fin de la campagne EPA a été initialement prévue au 30/4/17 mais repoussée 
au 12/5/17 pour le placement.  

Pour la direction, l’agent a bien été prévenu par un mail SIRH. 

La campagne EPA des agents GDD commence mi-mai. 

Si la campagne est clôturée au niveau régional il n’est plus possible de rouvrir l’EPA. 

La direction régionale ne cautionne pas l’obligation des ELD d’ajouter des points d’amélioration. Pourtant les 
ELD indiquent que les DT les obligent quasi-systématiquement, sauf quand une promotion est accordée, à 
noter des points d’amélioration, même subjectifs voire blessants pour les agents. 

Cependant, il a été fait mention que « nul n’est parfait et qu’il y a forcément quelque chose en chacun à 
améliorer… » 

 

Pour la  CGT, il est inadmissible qu’un EPA ne reflète pas la réalité du contenu de l’entretien et que ce dernier 
soit changé unilatéralement. C’est une question de confiance et d’éthique. 

Pour les élus CGT, il y a un souci majeur en Bretagne concernant le contenu des EPA et des courriers de refus 
sur la non attribution d’une augmentation. Y aurait-il une volonté de la direction Régionale pour inciter les ELD 
à freiner les promotions en Bretagne ? 

La CGT se félicite de combattre cette orientation de la Direction Régionale et continuera à accompagner les 
agents qui le souhaitent devant la Commission Partiaire Nationale de Conciliation (Article 39 de la CCN). 

La CGT rappelle à tous les agents que l’EPA n’est pas obligatoire. 

 

2/ Dans une agence, un conseiller rencontre des difficultés avec son responsable d’équipe. Il a saisi les faits 
sur le registre de sécurité. Il l’a présenté directement au DAPE qui a refusé de prendre des mesures et de la 
transmettre au CLS, pour ensuite transmission au CHSCT. 

Comment est-ce possible ? 
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Validez-vous ces pratiques ?  

Comment l’agent peut-il faire pour que sa situation soit prise en compte ? 

 

Selon la procédure, la main courante doit être transmise au Rh du site, qui transmet au Correspondant Local 
Sécurité pour saisie dans LISA. 

Après consultation du registre de sécurité, il y aurait 4 mains courantes depuis le début de l’année, et il n’y a 
pas de conflit interne connu par la direction.  

La direction n’a pas connaissance d’une main courante qui n’aurait pas été saisie et invite l’agent à se 
rapprocher de son ELD… 

Si un réel problème existe, qui resterait non visible, il est toujours possible de scanner (en plus de la 
transmission au RH du site) et d’envoyer directement la main courante au CHSCT. 

 

La CGT condamne l’attitude de la direction qui remet en cause l’existence de la main courante et incite les 
agents concernés par une telle situation à l’envoyer directement au CHSCT. 

La CGT rappelle que ces conflits peuvent entrainer des risques psychosociaux et qu’il ne suffit pas de créer 
des groupes de travail et proposer des accords QVT pour se dédouaner. Seuls les faits comptent ! 

La CGT défendra toujours des conditions de travail dignes ! 

 

3/ Dans le cadre de la formation pour devenir jury CIP (validée par la hiérarchie), un conseiller s’est rendu à 
l’Afpa de Lorient le matin. Pour une question de distance, il a été convenu avec l’agent qu’il effectuerait du 
travail de proximité à la DT 56 (Vannes) l’après-midi. 

Son temps de trajet entre Lorient et Vannes ne lui est pas comptabilisé. 

La CGT vous demande de régulariser la situation de cet agent. 

 

La direction indique qu’après questionnements auprès de l’AFPA et de la DIRECCTE l’agent s’est rendu à une 
½ journée d’information. L’agent n’étant pas encore habilité, la prise en charge n’est donc pas prévue par 
l’employeur.  

Cependant, la direction régionale se renseigne auprès de la DG afin de trancher. La réponse sera dans le 
compte-rendu direction. 

 

Pour la CGT, lorsque la direction invite les agents, via l’intra pôle emploi, à devenir jury CIP, il est de sa 
responsabilité d’organiser et de prendre en charge le déplacement occasionné par cette activité. 

La CGT demande à la direction de prendre en charge tout le parcours externe pour devenir jury CIP. 

Affaire à suivre… 

 

4/ Que vont devenir les droits au DIF des agents publics suite à l’ouverture du CPA (compte personnel 
d’activité) sans le décret d’application ?  

Sachant qu’il y a une date butoir à l’utilisation des droits DIF, quelle est la procédure d’alimentation et 
d’utilisation du compte CPF ? 

Une attestation de l’état du droit de chaque agent public va-t-elle être envoyée comme ce fut le cas pour les 
agents privés lors du passage en CPF ? 

 

La direction est toujours en attente du décret sur les modalités d’application pôle emploi. Les droits DIF acquis 
jusqu’au 31/12/2016 deviennent des droits CPF selon l’ordonnance du 01/01/2017. 

Les heures travaillées à compter du 01/01/2017 sont prises en compte pour l’alimentation du compteur CPF. 

Une attestation va être envoyée. 

Dans l’attente du décret, il existe une période de flottement où aucune demande ne peut aboutir. 

Cependant, dès parution du décret, toutes les formations inscrites au CPF devraient pouvoir être mobilisables. 

Un agent qui n’aurait pas suffisamment de droits acquis pour suivre une formation peut demander une 
anticipation des droits des deux prochaines années. 

 



La CGT invite les agents à renouveler leurs demandes dès la parution du décret si la formation est inscrite au 
CPF. 

 

5/ Concernant la Mutuelle, l’article 3.3.1 mentionne : 

3.3 Le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail 

3.3.1 En cas de contrat de travail suspendu pour raison de santé 

Les agents en suspension temporaire d’activité pour raison de santé (dont le congé maternité) restent affiliés 
à titre obligatoire et continuent de bénéficier des mêmes prestations que les agents actifs. Les agents en 
suspension temporaire d’activité pour raison de santé à compter du 1er janvier 2012 sont cependant 
exonérés du paiement de la cotisation salariale pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail 
pour raison de santé. La part Patronale reste due. 
 

Quelles démarches un agent doit-il effectuer pour en bénéficier ? 

A partir de quelle durée de suspension temporaire d’activité pour raison de santé un agent peut-il prétendre à 
cette disposition ? 

 

La direction indique que l’agent n’a aucune démarche à effectuer. 

Le maintien gratuit des garanties s’applique dès le 1er mois de maladie (proratisation si l’arrêt démarre en 
cours de mois)  

 

La CGT invite les agents concernés à vérifier sur leurs bulletins de salaire. 

 

6/ Une collègue en CUI-CAE termine le 31 août. Des postes l’intéressent sur SIRH et notamment un poste sur 
Vannes Ouest (CDD de 6 mois 50% service entreprise et 50% PAG).  

Le service RH a indiqué au DAPE de cette collègue qu’elle n’avait pas le droit de postuler au sein de pôle 
emploi, en CDD ou CDI. Pourtant cette collègue a un bac+4. De nombreux collègues ont commencé par un 
CAE puis un CDD avant d’être embauchés en CDI… 

A priori, le service RH a été clair : elle ne pourra postuler que 4 mois après la fin de son contrat. 

Sur quelle base le service RH s’appuie-t-il pour refuser le droit de candidater à cet agent en CAE ? 

Lorsque nous avons posé la même question en DP, vous nous avez toujours répondu que tout agent en CDD, 
dont les collègues en CAE, peut postuler en cours d’emploi sur les postes diffusés à la BDE y compris sur les 
CDI. 

La CGT exige que tout agent puisse avoir accès aux postes en interne. 

 

La direction indique qu’elle est d’accord avec la CGT. Tout agent en CDD peut se positionner sur un poste CDD 
ou CDI de la BDE.  

La direction ne comprend pas qu’il y ait encore des ELD à diffuser une information erronée. 

Il y a bien eu un contact au service RH, mais la question aurait été mal comprise. 

 

La CGT condamne toute discrimination à l’embauche. 

Puisque l’ELD est RH sur son site, il est du devoir de l’employeur de former les ELD à assurer cette mission. 

 

7/ Lors de visites sur site, nous constatons que des collègues en retour d’arrêt long, sont positionnés en 
accueil ou en ESI (plages contraintes) sans période de réadaptation. C’est ainsi qu’une collègue, après un an 
d’absence, a été programmée, dès son retour en agence, seule en AIC et en bilan d’AFC sur une action qu’elle 
n’avait pas suivie. Elle s’est trouvée en difficulté car de nombreuses procédures ont changé pour l’inscription, 
BUDI, la formation, la dématérialisation, les livraisons informatiques… 

En porte-à-faux sur de nombreux sujets, elle s’est sentie mal, car les usagers étaient dubitatifs sur ses 
réponses. 

Après avoir demandé d’être mise en doublon, elle s’aperçoit que la période de binôme n’est prévue que 3 
semaines plus tard et qu’entre temps, elle est à nouveau programmée en AIC seule. 



La CGT s’interroge :  

Vous nous parlez de QVT mais la simple question de permettre à des agents d’exercer sereinement leur travail 
après une longue absence ne semble pas couler de source. 

La CGT exige que la direction sécurise les retours des agents suite à des absences longues et que soient 
systématiquement proposés des CAASI ou des accompagnements individuels. 

 

La pratique habituelle est bien d’accompagner les agents suite à un long arrêt afin de se réapproprier les 
activités. Un entretien doit être réalisé avec l’agent dès son retour et un point régulier doit être effectué. 

 

La direction remet en cause une nouvelle fois la réalité des réclamations portées ce jour qui sont la parole 
même des agents. Les élus DP CGT rappellent à la direction qu’ils sont mandatés par les agents pour les 
représenter auprès de la direction et porter leurs réclamations 

 

8/ Dans les équipes entreprises, les collègues croulent sous le travail. Là où les recrutements se faisaient 
naturellement, sans utilisation de MRS ou de mesures, l’encadrement leur demande d’en mettre en place. Cela 
génère beaucoup de travail administratif inutile et habitue les entreprises à n’embaucher que par le biais de 
ces mesures qui coutent beaucoup d’argent à pôle emploi et à la collectivité. Une pression psychologique est 
mise sur ces agents si le nombre de mesures alloué n’est pas consommé. Cette surcharge administrative ne 
leur permet pas toujours de faire le suivi des offres, de réaliser les MEC, d’effectuer la prospection. 

La CGT réclame un retour à des pratiques raisonnées et raisonnables. 

La CGT demande à la direction de permettre aux agents des équipes entreprises d’exercer librement et sans 
pression leurs missions. 

 

La direction indique qu’il y a 2 types d’actions : 

- Les mesures vers le secteur marchand (CUI CIE) : très faible volume 

- Les mesures vers le secteur non marchand (CUI CAE) : le volume imposé est en effet important mais 
s’explique par le nombre de demandeurs d’emplois à réinsérer sur le marché du travail. Il est demandé 
la mise en place de plans d’actions pour promouvoir ces mesures. La dématérialisation de 
l’enregistrement des mesures peut accentuer cette idée de surcharge administrative. 

Pour la direction, les REP entreprise sont très proches de leurs conseillers et peuvent augmenter le temps 
opérationnel entreprise si besoins. L’ELD peut faire le choix de renforcer l’équipe entreprise. 

 

Pour la CGT, et comme indiqué dans la question, il était surtout question des MRS, des AFPR, des POEC que la 
direction demande aux agents de promouvoir en nombre là où il n’y en a pas forcément besoin. C’est cette 
surcharge administrative qui plombe le travail des agents au détriment des activités principales des équipes 
entreprises (MEC, suivi des offres, prospection, enregistrement d’offres…) 

 

Pour la direction, les MRS ne demandent pas de surcharge de travail aux collègues des services  entreprise, 
car ce travail est réalisé exclusivement par les équipes MRS. La direction indique aussi que les formations 
préalables au recrutement ne sont proposées que lorsqu’il y a un écart entre les compétences des 
demandeurs d’emploi et les besoins des entreprises. 

 

La CGT indique que le travail de convocation, de suivi et de bilan des MRS incombe également aux agents des 
équipes entreprise. 

Quant aux formations préalables au recrutement elles sont même parfois proposées à des demandeurs 
d’emploi qualifiés et autonomes sur le poste, pour pouvoir être recrutés. 

La CGT dénonce la politique de chiffres et d’objectifs. On laisse les entreprises dicter leur loi et profiter des 
multiples aides du service public de l’emploi (effet d’aubaine). 

La CGT exige un retour à des pratiques de recrutement raisonnées et raisonnables. 

 

9/ Des collègues des services entreprise ont entendu parler d’un audit les concernant.  

Cela génère de l’angoisse. 



Pouvez-vous nous expliquer de quoi il retourne ? 

 

La direction indique qu’il ne s’agit pas d’un audit, mais d’une revue des moyens de maitrise. Cela permet de 
faire le point pour sécuriser les moyens de communication afin d’éviter les offres frauduleuses (11000 offres 
frauduleuses depuis octobre 2016). 

Il y a deux buts :  

- Accompagner les agents à mieux détecter les offres frauduleuses 

- éviter aux demandeurs d’emploi de se faire arnaquer. 

 

La CGT dénonce l’ouverture à la privatisation des offres qui laisse libre champs à de nombreuses dérives.  

La CGT réclame un retour à la vérification et la validation de toute offre par les agents de pôle emploi formés 
et qualifiés pour assurer cette mission qui était la leur auparavant. 

 

10/ Du 26 avril au 16 mai 2016, une collègue était en cure thermale. Le 23 mai 2016, le PAG de son agence 
vous a transmis l’ensemble des documents nécessaires au traitement de l’arrêt maladie/cure thermale. 

A la réception de son attestation fiscale CPAM 2016 et après contact avec le service concerné, l’agent a appris 
que pôle emploi n’a jamais transmis à la CPAM les documents permettant l’indemnisation de la période d’arrêt. 
Par conséquent cette période n’apparaît pas sur l’attestation fiscale 2016 de l’agent. 

L’agent ayant bien perçu son salaire intégral. Cela signifie que pole emploi ne s’est pas fait rembourser de la 
période d’arrêt auprès de la CPAM. 

Suite à cette erreur l’agent risque d’avoir une déclaration fiscale erronée, de payer des impôts non dus, ou de 
subir un redressement fiscal… 

Que s’est-il passé ? Toutes les personnes ayant été en arrêt maladie en 2016 doivent-elles vérifier leurs 
déclarations fiscales ? 

 

La direction indique que la prise en charge des cures thermales est au cas par cas. 

La période a bien fait l’objet d’une déclaration auprès de la CPAM et d’une relance. Il y a eu maintien de 
salaire donc pas de conséquences sur la déclaration fiscale de l’agent qui devra prendre en compte le montant 
déclaré au titre des salaires pour cette période contrairement aux autres périodes de maladie. 

 

La CGT demande à la direction de réclamer en temps et en heure les IJSS pour que les agents ne se 
retrouvent pénalisés l’année suivante sur leur déclaration fiscale. 

Ce type de problème a déjà fait l’objet d’une réclamation en 2016 : l’agent avait subi un changement de 
tranche d’imposition. 

L’agent sera vigilant sur la vérification de ses prochaines attestations fiscales. 

 

11/ Les agents indemnisation de Rennes Nord constatent de nombreux changements règlementaires, souvent 
transmis par mail sans possibilité d’échange de pratiques. Ils se sentent frustrés et isolés dans leur métier. 

La CGT exige que les réunions règlementaires soient de nouveau instaurées.  

 

La direction indique que des réunions règlementaires sont organisées une fois par mois ainsi que des ateliers 
de développement de compétences (ex. : travailleurs non salarié en juin). 

 

Pour la CGT des réunions doivent avoir lieu au plus près de chaque changement règlementaire car cela 
impacte le travail des agents et évite de donner de mauvaises informations. 

La CGT exige le retour à des réunions indemnisation hebdomadaires ou de mise à jour des connaissances au 
lieu d’être envoyés systématiquement en production.  

 

12/ Depuis le début de l'année, l'effectif de l'agence de Quimper Sud est en baisse : 3 postes (correspondant 
à 10% de l'effectif)  suite à mutation ou départ en retraite ne sont toujours pas en diffusion sur la BDE au 
grand désarroi des agents.    



Un autre agent part en mutation le 1er mai. 

Les portefeuilles sont déjà à un haut niveau, le service entreprise est en grande difficulté... 

Qui va porter la charge supplémentaire ?  

Pourquoi la direction n’a pas diffusé ces postes ? 

Quand cela sera-t-il fait ? 

 

La direction indique que les postes à créer sont calculés selon une adéquation charge/ressources qui est 
étudiée par département et par service. On ne remplace plus poste pour poste. L’ELD de Quimper a pris en 
compte l’urgence d’où un cdd de 3 mois. 

Lors de la prochaine BDE la situation sera étudiée avec intérêt… 

La direction indique qu’en région Bretagne, aucun poste n’a été supprimé. 

 

Pour la CGT, l’agence de Quimper Sud est en réelle difficulté et cette situation ne peut perdurer. 

 

13/ Au cours des entretiens EPA, certains REP font référence au nombre de prestations prescrites, en 
comparant les agents entre eux, avec parfois des commentaires ou demandes de justification. Ils font 
référence à des objectifs individuels qui n’existent pas à pôle emploi. 

Seule la notion de participation à l’atteinte des objectifs collectifs peut être abordée, sans mesure individuelle. 

De plus, des éléments subjectifs sur la personnalité des agents sont mentionnés. 

La CGT exige que ces pratiques d’EPA « à charge » cessent immédiatement et rappelle que les EPA ne sont 
pas obligatoires. 

 

La direction rejoint l’analyse de la CGT. L’EPA doit porter sur la contribution générale et non porter sur des 
objectifs individuels. 

Toute situation particulière doit être remontée à la direction regionale pour analyse et échange avec l’ELD. 

 

Pour la CGT, il est de la responsabilité de la direction régionale de rappeler aux ELD les objectifs de l’EPA. 

 

14/ Sur St Brieuc Sud l’ordre du Jour n’est pas toujours connu avant la réunion de service. Les collègues 
voudraient pouvoir en prendre connaissance afin de préparer le sujet et éventuellement des questions. 

La CGT demande à ce que l’ordre du jour soit connu avant chaque réunion. 

 

Pour la direction, l’ordre du jour est systématiquement envoyé, même si dans cette agence il a été envoyé une 
fois à 12h40. 

 

Les élus soulignent que souvent l’information sur la tenue de la réunion est envoyée dans la matinée mais 
sans ordre du jour. 

 

Rappel aux DT sera fait. 

 

Problèmes sur site 
 

1/ A Rennes Ouest, Bureau 214, une infiltration a engendré le développement de moisissures avec reliefs sur 
environ 30 cm² dans le coin du mur à proximité d’un poste de travail. 

La collègue s’inquiète pour sa santé. Un On Action a été envoyé en Janvier et est resté sans réponse. 

La CGT exige une intervention rapide pour assainir le bureau.  

 

La direction indique que la cause de l’infiltration est identifiée (joints de couvertines défectueux). Le syndic est 
prévenu, la déclaration aux assurances a été faite mais aucune date d’intervention n’est programmée. Le fait 
qu’un syndic soit impliqué entraine une gestion plus longue dans le traitement des incidents. 



 

Pour la CGT, il y a urgence à saisir le CHSCT afin que l’intégrité de la santé de l’agent soit bien prise en 
compte. 

 

2/ A Rennes Nord fin avril, la température des bureaux dépasse les 22°. Dans certains bureaux il n’est pas 
possible d’ouvrir la fenêtre. Il existe de grandes disparités de température entre les différentes zones. 

Que prévoyez-vous pour réguler la température durant la période estivale ? 

Pour la direction, le chauffage n’a pas encore été coupé, il le sera courant mai. Des stores sont installés pour 
la zone exposée sud-est, des régulateurs de température existent dans chaque bureau. 

Les boitiers peuvent être vérifiés sur demande de l’ELD par le service expert. 

Affaire à suivre… 

 

3/ Même question pour le site de Rennes Ouest. 

 

Même réponse. 

 

4/ A Quimper Sud, l'équipe entreprise est en très grande difficulté. 

De 4 agents prévus initialement, l'équipe tourne tant bien que mal, depuis des mois, avec 3 agents 
correspondant à 2,4 ETP : 1 agent à 60 %, 1 à 80 %, 1 à 100 %. La plupart du temps (compte tenu des 
temps partiels, congés, rendez-vous extérieurs..), il n'y a qu'un seul agent à assurer le service.  

Les agents sont débordés, stressés et épuisés. Ils gèrent entre 450 et 500 offres en permanence depuis le 
début de l'année sans compter les AFPR/POE, les CUI, les recrutements en nombre, les forums...  

Parfois ils doivent en plus, prendre la ligne téléphonique d'une autre agence où il n'y a plus personne dans le 
service.  

Par ricochet, c'est le PAG qui doit régulièrement prendre le renvoi téléphonique (un seul agent dans ce service 
de façon régulière). 

Il est d'ailleurs écrit dans le compte-rendu de l'équipe entreprise des 31 mars et 07 avril : " L’atteinte du 
volume d'offres (488) génère un stress en équipe avec les ressources actuelles (2,5 équivalent temps plein)", 
l’ELD reconnaît ainsi les difficultés rencontrées par l’équipe entreprise. 

 

La direction régionale a-t-elle conscience des risques psychosociaux liés à cette situation ? 

Quelles mesures la direction régionale va-t-elle prendre pour régler la situation de ce service au plus vite afin 
de supprimer le stress de ces agents ? 

 

La direction indique que cette question fait écho à la question 12. Le DAPE doit faire remonter ses besoins en 
personnel à la DT qui les transmet à la DR (adéquation charges/ressources). 

 

La CGT dénonce la non-prise en compte de l’humain dans cette question. Les chiffres ne doivent pas régir à 
eux-seuls les effectifs. La direction doit prendre en compte la souffrance des agents et se prémunir des 
dangers liés aux risques psychosociaux. 

La CGT exige un effectif suffisant pour assurer l’ensemble de ses missions de service public de l’emploi. 

 

5/ Le site de St Brieuc SUD va d’ici quelques mois déménager dans un nouveau site dont la construction va 
bientôt commencer. 

Pouvez-vous nous informer si ce nouveau site prévoit une surface et un nombre de postes de travail suffisants 
pour permettre l’accueil des psychologues et de la CSP ? 

 

La direction indique que le projet sera soumis à l’info-consultation du CHSCT puis  présenté aux agents. La 
direction veut respecter les prérogatives de chaque instance.  

 

Affaire à suivre… 



 

 
 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL A LIEU 

MARDI 06 JUIN 2017 

 

N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos réclamations ou 
questions, individuelles ou collectives. 

 

 
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 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 

 

 

 

 

La CGT Pôle emploi Bretagne 
 8 rue du 7ème régiment d’artillerie 35000 Rennes  

Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 

 02 99 30 41 25 - 06 86 96 18 13 

 Retrouvez toute l’actualité de Pôle emploi et de la CGT : 
www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/ …déjà +1060 abonnés ! 
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