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REPONSES AUX 

RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 
REUNION DU 05 Septembre 2017 

 
 

Questions RH 
 

1/ Une collègue est en invalidité catégorie 1. Elle travaille à 50% suite à cette invalidité. Ses jours de travail 

sont le mardi, mercredi matin et jeudi. 

Son horoquartz est crédité de 19 jours de congés payés au lieu de 25. 

Pouvez-vous expliquer cette différence ? 

 

La direction explique que cette différence se justifie par la prise de congés payés par anticipation en 2016. Une 

proposition d'entretien avec son ELD devrait être faite à l'agent concernée. 

 

Pour la CGT, la pose des congés payés pour les temps partiels demeurent compliquée. Il est regrettable 

d’attendre 2 ans et une intervention en DP pour que cet agent ait enfin une explication. Une alerte aurait dû 
être faite et, le service RH aurait dû la contacter afin de lui expliquer sa prise de congés payés par anticipation.   

 

 

2/ La CCN prévoit dans l’article 29.2§1 la possibilité de prise de congés exceptionnels de courte durée pour 

enfant, conjoint, concubin ,parent malade ou pour garde d’enfant. 

Quel justificatif doit-on fournir pour l’obtention de ce congé dans le cadre d’une recherche de maison de retraite 

médicalisée ou d’une résidence pour personnes âgées ? 

 

Une attestation de la maison de retraite ou de la résidence pour personnes âgées datée précisant le passage de 

l’agent est suffisante. 

 

 

3/ Dans le cas d’un aménagement de poste de travail (bureau seul) fortement préconisé par un spécialiste (ex : 
cardiologue), la prescription sera-t-elle prise en compte par Pôle Emploi ? 

 Faut-il obligatoirement une prescription médecin du travail/agréé ? 

 

La Direction indique que seul un médecin du travail, médecin agréé ou de prévention a la compétence pour 

formuler une préconisation d'aménagement de poste. Toutefois, la direction ne s’interdit pas d’étudier toute 
situation particulière. 

 

Pour la CGT, la santé des agents reste une priorité et défendra, auprès de la direction, toutes les situations 
particulières qui lui seront soumises. 
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4/ Pourquoi la direction ne respecte-t-elle pas l’avis médical du médecin du travail lorsque celui-ci propose, à 
l’issue de la  visite d’un agent, un aménagement des conditions de travail et/ou la transformation du poste de 

travail ? 

 

La direction indique qu’elle prend en compte les préconisations. 

 

La CGT rappelle à la Direction que des situations n’ont toujours pas été prises en compte ou que partiellement, 
ou sont remises en cause. 

Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas à prendre contact avec les élu(e)s DP CGT. 

 

 

5/ Les notes de frais de Madame Iafrate sont toujours en instance de paiement pour les journées du 18/10/16, 
20/02/2017, 23/02/2017 et 01/06/2017, et cela malgré plusieurs échanges de mail avec le service concerné. 

Pouvez-vous faire le nécessaire au plus vite ? 

 

La situation vient d’être régularisée pour 2017. 

 

 

6/ Les élus de La CGT Pôle emploi Bretagne, alertés par nombre d'agents, ont demandé à plusieurs reprises à 
la direction régionale le nombre d'heures écrêtées des agents de Pôle emploi Bretagne. Ce qui est possible en 
Corse, doit aussi l'être en Bretagne dans un Etablissement Public National. 

Les élus DP CGT demande donc le nombre d’heures écrêtées pour la région en 2016 et pour le premier 
semestre 2017 ainsi que la liste des agents concernés.   

 
« Réponse aux Questions DP de la DR Corse du 20/07/17 : 
 17/ Pointages bis 
Nous demandons le nombre d’heures écrêtées pour la région en 2016 et pour le premier semestre 2017. Nous 
demandons que chaque agent soit destinataire de l’intégralité de ses pointages, écrêtage compris et ce de 
manière régulière. Sur le logiciel les agents ont accès aux pointages validés mais pas au réel. 
Un tableau sera réalisé. Pour information, afin de n’enregistrer aucun écrêtage surtout en Direction Régionale 
un plan d’action a été mis en œuvre. Il se concrétise par le paiement éventuel des heures supplémentaires en 
cas d’augmentation d’activité (validation managériale), ou par un entretien managérial destiné à connaitre et 
évaluer les raisons d’un dépassement horaire quelconque et d’y apporter une solution. Les agents ne sont pas 
destinataires d’un éventuel écrêtage (fonctionnement horoquartz). Il relève de la responsabilité des managers 
d’effectuer ce contrôle." 
 

La Direction précise le contexte local et social de la Corse avant l’été: grèves des agents en soutien à des 
collègues convoqués pour un entretien pouvant aller jusqu’au licenciement. 
La direction précise également le contexte et la mise en œuvre des heures supplémentaires et des informations 

données régulièrement en Comité d’Etablissement. 
 

Bien qu’ Horoquartz ait un paramétrage national, comme précisé très souvent par le service RH, ce qui a été 
possible en Corse, ne le sera pas en Bretagne.   
 

Pour la CGT, les heures supplémentaires connues et les heures écrêtées que la direction refuse de nous 
communiquer montrent bien qu’un problème d’effectifs est récurrent à Pôle emploi. 

 

 

7/ Le 9 Aout 2017, la ministre de travail Muriel Penicaud qualifiait de « couteux et inefficaces » les contrats aidés 

et que ce dispositif avait fait l’objet « d’une sous-budgétisation et d’une surconsommation  par la majorité 
précédente ». Ces propos ont été confirmés ensuite par le premier ministre et par conséquent le gouvernement 
actuel a prévu de faire baisser ces contrats en nombre. 
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- Les agents ne possèdent aucun document écrit, aucun support, en dehors des mails, qu’ils pourraient 
communiquer aux employeurs comme aux intéressés. Cette situation met en grande difficulté les agents et les 

usagers. Comment la direction envisage de pallier aux difficultés rencontrées ? 

- A Pôle emploi Bretagne, une cinquantaine de contrats aidés sont signés chaque année : en 12/2015 :47 
contrats, en 04/2016 :53 contrats, en 02/2017 :50 contrats. 

Ces contrats remplacent des emplois pérennes depuis de nombreuses années et sont indispensables en soutien 
aux agents. La CGT exige de la direction la transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée. 

 

-La direction reconnait avoir des difficultés à obtenir des informations et encore plus des écrits mais s’engage à  
envoyer un mail d’information avant la fin de la semaine. 

Seule la DIRECCTE en lien avec le préfet peut apporter d’avantage de précisions. 

 

-Les CAE actuellement en cours à Pôle emploi Bretagne iront jusqu’au terme de leurs contrats. La direction nous 

précise qu’ils peuvent postuler sur les postes diffusés sur la bourse de l’emploi et nous précise que les ELD 
seront vigilantes pour leur reclassement professionnel avant le 31/12/2017. 

 

La CGT rappelle que l’objectif des agents en CAE doit être de permettre le reclassement professionnel et rappelle 
que l’activité de ces agents reste indispensable d’où la revendication de la CGT de les titulariser. 

Il serait scandaleux d’employer des services civiques pour les remplacer. 

 

 

8/ A la suite d’échanges récents avec des agents, notamment nouvellement recrutés, il ressort une 
méconnaissance du fait qu’il est possible de poser une journée ou des heures de récupération plutôt que de se 

voir retirer une journée en fin d’année. Un rappel peut-il être fait auprès de l’ensemble du personnel ? 

 

Un rappel sera fait sur l’actu RH de Septembre. La journée de solidarité doit être impérativement posée avant 

le 31/10 sinon un jour de RTT sera décompté. 

 

 

9/ Congés supplémentaires enfants à charge (droit privé). Une note de la direction de 04/2017 mise sur l’intranet 
(fiche E1) précise l’attribution de congés supplémentaires pour enfants à charge pour le droit privé. 

Pouvez-vous repréciser les conditions d’attribution pour les agents de droit privé, ainsi que pour les agents de 
droit public ? 

 

La direction rappelle les conditions d’attribution et précise qu’Horoquartz est paramétré pour l’octroi de ces 
congés supplémentaires : 

 

Congés supplémentaires enfants à charge : 
Les conditions d’attribution des jours de congés supplémentaires sont les suivantes : 

- avoir des enfants à charges de moins 15 ans au 30 avril de l’année en cours, ou handicapés sans condition 
d’âge, 

- l’existence d’un solde de congés payés inférieur à 25 jours. 
Le droit est de 2 jours par enfant remplissant les conditions, il est diminué à 1 jour si le salarié est âgé de 
moins de 21 ans au 30 avril et que son droit à congés payés au 1er juin est inférieur ou égal à 5. 

 
En cas de droit l’alimentation se fera au 1er juin, dans la limite d’un droit maximum de 25 jours. 

 
Pour la CGT, il est important de vérifier qu’Horoquartz soit incrémenté correctement, surtout en cas d’arrêt 
maladie. 

 

 

Problèmes sur site 
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1/ A l’agence d’Auray, un mail a été adressé le 18 août à l’ensemble des agents, accompagné d’une note interne 

relative à la procédure de demande de congés. Cette note ne respecte ni le code du travail ni les consignes de 
la direction. 

Les élus DP CGT demande à la direction de faire le nécessaire auprès du DAPE afin qu’un rectificatif soit adressé 

aux agents. 

 

La direction a pris contact avec l’ELD pour rappeler la règle: la pose de congés doit se faire obligatoirement sur 

Horoquartz. 

 

Pour la CGT, poser ses congés prévisionnels sur Horoquartz évite toute pression individuelle pour une 
modification éventuelle de dates et permet une meilleure transparence. 

 

 

2/ Sur Auray, le DAPE ainsi que son adjoint ont été absents pour congés la semaine 34. Par contre, certains 

agents se sont vus refuser leurs congés cette même semaine pour raisons de service. 

Les règles appliquées pour les uns seraient elles différentes pour « les autres » ? 

Dans ce cas précis, qui possède la signature en cas de nécessité (dérogation pour les formations, validation 

DAPE,…) ? 

 

Pour la direction, la continuité de service a été maintenue car la DT est restée vigilante. Toutefois, ces 

circonstances (absences DAPE/DAAPE) doivent restées « exceptionnelles ». 

 

La CGT déplore qu’aucune communication auprès des agents n’ait été faite pour désigner l’interlocuteur à joindre 
en l’absence du DAPE et du DAPE adjoint. 

 

 

3/ De nombreuses questions DP, depuis plusieurs années, dénoncent régulièrement l’absence de réunions les 

jeudis après-midi. Nous insistons sur la nécessité de se retrouver, d’échanger sur les pratiques aussi bien dans 
le domaine de l’indemnisation que dans le domaine de l’emploi ou de l’entreprise ? 

Quand cette demande essentielle sera-t-elle réellement prise en compte par la direction? 

 

La Direction précise qu’une réunion réglementaire est souhaitable et que seul le dernier jeudi du mois peut être 

occasionnellement destiné à la production. 

 

La CGT insiste encore et toujours sur la nécessité de remettre en place ces réunions selon les engagements pris 

par la direction lors des CE exceptionnels sur l’indemnisation. 

Elle précise que tous les jeudis après-midi de juillet et août ont été consacrés à la production. 

 

 

4/ Les agents ont un planning hebdomadaire de leurs activités et pour la plupart le consulte chaque jour en cas 

de modification. Malgré cela, certains encadrants voire même des agents en activité MANAC confirment par 
mails les activités à traiter et cela de manière récurrente (plusieurs mails par jour). Cette pratique est 
infantilisante, méprisante et peut être perçue comme harcelante pour certains. 

La CGT exige de la direction qu’elle fasse cesser cette pratique. 

 

La direction précise qu’il est du rôle de l’ELD de rappeler aux agents leurs activités mais qu’elle doit se concerter 
pour ne pas envoyer plusieurs fois le même mail. 

La direction souhaite être informé des éventuelles dérives existantes sur certains sites afin de prendre contact 

directement avec l’ELD. 
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Pour la CGT, le dialogue social évoqué par la direction prend tout son sens, les agents sont suffisamment 
professionnels pour connaitre les tâches à effectuer. 

Au vu de l’importance de la multiplication des activités, des problèmes Arvato et des portefeuilles placement et 
GDD (700 DE pour le site de Lanester…), tout devient prioritaire. 

La CGT dénonce un effectif insuffisant au service entreprise, placement, indemnisation, sachant qu ’entre mars 

et juin, 38 salarié(e)s ont quitté Pôle emploi Bretagne et que seuls 4 de ces départs ont été remplacés au 31 
Août 2017. Même si au 31 décembre, nous serons à effectif « constant », nous aurons fonctionné avec 34 agents 
de moins pendant une grande période de l’année.   

 

 

5/ L’accord  sur la Qualité de Vie au travail prévoit à l’article 2.3.1.3 que « afin de permettre à un agent suite à 
une absence de plus de 5 jours ouvrés, de prendre connaissance des informations diffusées durant son absence 
et de gérer les mails reçus, cet agent ne peut pas être, sauf nécessité de service, planifié la première demi-

journée de son retour sur une activité d’accueil en flux ou en ESI. En cas de nécessité de service ne permettant 
pas l’application de cette disposition, la demi-journée est reportée au lendemain. » 

Les élus DP CGT sont alertés sur le fait que ce temps, prévu par l’accord QVT, n’est pas toujours respecté. 

La CGT exige l’application de cette disposition et qu’un rappel soit réalisé rapidement auprès des ELD. 

 

La Direction rappelle que la règle est inscrite dans l’accord QVT du 17 Mars 2017: 

 

Afin de permettre à un agent, suite à une absence de plus de 5 jours ouvrés, de prendre connaissance des 

informations diffusées durant son absence et de gérer les mails reçus, cet agent ne peut pas être, sauf nécessité 
de service, planifié la première demi-journée de son retour sur une activité d’accueil en flux ou en ESI. En cas 

de nécessité de service ne permettant pas l’application de cette disposition, la demi- journée est reportée au 
lendemain. 

 

Chaque année, cette question est posée à la direction. La CGT rappelle que le nombre de mails à traiter au 
retour des congés est plus que conséquent et qu’il serait profitable, tant pour les agents, que pour le site que 

cette règle soit réellement appliquée sans l’intervention systématique des DP (puisque tout le monde est 
d’accord). 

Les agents n’ayant pas eu cette demi-journée planifiée peuvent contacter les élu(e)s DP CGT. 

 

 

6/ A Douarnenez, le planning pour les agents GDD manquent d’équité. 

Le télétravail qui se met en place dès le mois d’octobre 2017 risque encore d’accentuer cette situation. Nous 
alertons la direction à ce sujet afin qu’elle se rapproche des ELD pour que ceux-ci élaborent des plannings en 

respectant les rotations dans l’attribution des activités et ceci pour toutes les agences bretonnes. 

 

Un rappel a été fait auprès de l’ELD et précise qu’un logiciel d’analyse d’activité permet un roulement sur les 

activités (RDVA). 

 

Pour la CGT, la direction doit maintenir une vigilance pour maintenir ce roulement notamment avec la mise en 
place du télétravail qui diminue de fait, le nombre d’agents présents sur les sites.    
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LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

AURA LIEU LE 04 OCTOBRE  

 

 

 

 

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 Dilasser, chanig.dilasser@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 86 96 18 13 

 Retrouvez toute l’actualité de Pôle emploi et de la CGT : 
www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/ …déjà +1200 abonnés ! 
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