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REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

Réunion du 4 Octobre 2017 
 

Le nouveau directeur régional Monsieur Frédéric SEVIGNON est venu se présenter aux élus DP en début de 
séance. 

Il a affirmé son attachement à l’instance des Délégués du Personnel et indiqué : « les choses que vous faites 
remonter au quotidien le sont  à bon escient, c'est la vraie vie, les élus ont un travail difficile ». 

Il a également affirmé son attachement aux conditions de travail, à la qualité de la relation dans le cadre 
d'échanges qui doivent être courtois, dans le respect et la bienveillance. 

« Vous pouvez compter sur moi ! » ont été ses derniers mots en ce début de réunion. 

La CGT a bien entendu les propos du DR et sera vigilante à ce qu'ils ne restent pas à l'état de promesses. 

La CGT continuera à défendre les intérêts collectifs et individuels du personnel de Pôle Emploi. 

 

La Direction a prétendu que plusieurs réclamations des organisations syndicales étaient « hors 
champ ». La CGT rappelle que : 

 

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/ Un article du parisien en date du 19/9/17 indique des suppressions massives d’emploi  à pôle emploi. 

Les agents s’inquiètent quant à leur avenir professionnel ? 

La CGT  s’insurge d’en être informé par voie de presse et exige des informations. 

 

La direction indique que cette question a été vue au CCE extraordinaire du 3/10/17 et qu’elle n’a pas encore 
reçu les éléments à communiquer.  

 

Pour la CGT, la direction connait très bien les intentions gouvernementales sur le devenir de pôle emploi.  

Pour la CGT aucune suppression de poste ne peut être envisagée ; Pôle emploi devrait même recruter pour 
répondre aux besoins des usagers dans une période où le chômage de masse ne cesse de croître. 

La CGT appelle tous les personnels à se mobiliser lors de l’action du 10/10/17 et des actions à venir.  
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Rien n’est figé !!! 

Le maintien des postes dépend de la mobilisation de tous et celle-ci doit être massive dès maintenant. 

 

 

2/ Au service entreprise, à  Quimper Sud, avez-vous anticipé l’absence prévue d’une collègue afin de pas mettre 
de nouveau en difficulté ce service? 

 

Des échanges ont eu lieu avec l’agence de Quimper SUD. Un CDI a été affecté dans cette agence. En prévision 
de l’absence de cette collègue, un CDD de deux mois est prévu au service entreprise à compter de novembre. 
Selon le budget alloué en 2018, la direction réexaminera la situation. 

 

La CGT rappelle à la direction son engagement formulé à plusieurs reprises à savoir  le remplacement intégral 
des congés de maternité. C’est donc un CDD de remplacement d’au moins 4 mois qui aurait dû être affecté au 
service entreprise. La CGT rappelle sa proposition constante de remise en place d’Equipe Mobile ou de 
remplacement au sein de chaque Direction Territoriale composée d’agents titulaires qualifiés. 

 

 

3/ Plusieurs collègues GDD ont reçu une convocation pour la formation NCAC au Mans. 

Ces collègues souhaitent effectuer leur formation en Bretagne conformément aux dispositions de leur contrat 
de travail, dans son article 1 (mobilité Bretagne). 

Pouvez-vous modifier les convocations en respect du contrat de travail ?  

 

Sur l’aspect juridique, la direction indique que les actions de formation liées à l’adaptation à l’emploi  font partie 
des prérogatives de l’employeur que le salarié ne peut pas refuser.  

70% des formations ont été programmés en Bretagne mais il manque des salles de formation. 

La direction indique que ce qui est indiqué dans le contrat de travail concerne la mobilité fonctionnelle liée à 
l’emploi et ne concerne pas les formations.  

Cependant selon les circonstances, les situations individuelles peuvent être réétudiées. 

 

La CGT demande à ce que les formations soient programmées au plus près du lieu d’affectation des agents. 
Comme préconisées par la Commission Formation du Comité d’Etablissement : 3 propositions de sessions 
doivent être présentées à l’agent. 

Après échanges, la direction a convenu qu’effectivement  les propositions de formation doivent être partagées 
avec l’agent quant aux dates et lieux de sessions. 

 

 

4/ L’accord Qualité de Vie au Travail (QVT) prévoit pour les salariés reconnus TH une formation au plus près de 
leurs agence. La CGT exige l’application de cet accord lors des convocations à la formation NCAC. 

 

La direction indique que l’accord QVT est respecté et  que chaque conseiller concerné, dès réception de sa 
convocation doit contacter son ELD pour qu’une solution de lieu et de date de formation soit trouvée au plus 
près de son agence. La direction propose également qu’un mail soit adressé par l’agent sur la boite aux lettres 
RH et QVT. 

 

La CGT a fait remarquer à la direction que les mails de convocation ne sont souvent reçus que 15 jours à 
l’avance. Pourtant  les plannings de formation sont connus des ELD bien en amont (calendrier semestriel).  

La CGT demande à la direction que les ELD présentent le plan de formation à tous les agents dès réception du 
calendrier pour que chacun puisse se positionner en fonction de ses contraintes professionnelles et personnelles.  

 

 

5/ De nombreux agents « indemnisation » ne comprennent pas l’arrêt de l’expérimentation concernant l’accueil 
téléphonique ATT dans l’agence d’affectation. 
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Ce mode de contact satisfaisait les usagers et les conseillers indemnisation qui voyaient une vrai plus-value et 
la délivrance d’un service de qualité. 

Quand allez-vous remettre pour les usagers un standard téléphonique dans leur agence de proximité ? 

 

La direction indique que cette question est hors champ puisque cela concerne l’organisation du travail. Cette 
expérimentation est toujours en cours en Ile de France. La direction espère que cette organisation se généralise 
France entière. 

 

La CGT rappelle à la direction qu’elle a combattu la suppression des standards téléphoniques en agence. Les 
différentes modalités de contact doivent être une possibilité pour les usagers (et non une contrainte), gérées 
collectivement en agence (et non individualisées). 

 

 

6/  Les agents subissent les retombées de l’externalisation (BS et AE). En effet, de nombreux demandeurs 
d’emploi  sont mécontents du retard de leurs paiements ou des trop-perçus générés et mettent en cause les 
agents qui ne sont pas responsables des choix de l’établissement. 

Avez-vous bien pris en compte les risques psycho-sociaux engendrés par ces choix désastreux ? 

Quand allez-vous recruter en interne le personnel nécessaire afin de rendre le service de qualité dû aux 
demandeurs d’emploi ? 

 

La direction indique que les retards de paiement et trop perçus ne sont pas dus à l’externalisation mais plutôt à 
la mise en œuvre de la NCAC et du délai de traitement en agence. 

 

La CGT s’est insurgé avec véhémence que la direction ait le culot de reporter le problème ARVATO en mettant  
en cause les agents.   

 

La direction  indique que les retards actuels sont exceptionnels, uniquement au mois d’aout et qu’ARVATO a mis 
en place un processus pour résorber le retard. 

 

La CGT rappelle à la direction que toutes les Organisations Syndicales ne cessent d’alerter la direction sur les 
dysfonctionnements récurrents d’ARVATO. Ils ont des répercussions graves sur les Usagers et par conséquent 
sur les agents qui sont mis en difficultés. De plus, depuis des mois la DDO informe le réseau de 
dysfonctionnements récurrents. 

La CGT exige l’arrêt de l’externalisation et l’embauche du personnel nécessaire pour un traitement en interne. 

 

 

7/ Mme TREVIDY Laurence demande l’indice 230. 

Quand obtiendra- t-elle satisfaction ? 

 

8/ Mme LEBAS Annie demande l’indice 260. 

Quand obtiendra- t-elle satisfaction ? 

 

 

La direction indique que ces questions sont hors champ.  

 

La CGT ainsi que l’ensemble des élus se sont esclaffés devant cette réponse aussi surprenante qu’incongrue. La 
CGT rappelle à la direction le champ d’intervention des DP (code du travail). La CPNC lors des recours indiciaires 
demande qu’une preuve de cette demande de coefficient ait bien été effectuée (compte rendu des réclamations 
DP faisant mention de la demande d’indice de l’intéressé par exemple).  

 

La direction précise que la situation des intéressées sera étudiée lors de la prochaine campagne indiciaire. 
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9/ Le message suivant a été adressé aux collègues indemnisation dans certaines agences : 

« Au vu des instances et de la charge globale que nous ne parvenons pas à réduire de façon significative par 
notre action quotidienne, nous avons décidé d’accepter l’extension de service proposée le samedi 7 octobre 
matin.  

Les serveurs informatiques seront ouverts de 8h30 à 13h. Cependant, nous adapterons notre organisation aux 
possibilités et souhaits des volontaires. 

Merci à celles et ceux qui seraient disponibles et intéressé(e)s par la démarche de nous le faire savoir dès que 
possible. » 

Qu’en est-il de la situation globale des instances et de la charge indemnisation en Bretagne ? 

Pourquoi avoir diminué les ressources indemnisation si vous demandez aux agents d’effectuer des heures 
supplémentaires ? 

 

La direction indique que la charge actuelle est liée à la période. Un point sera proposé à l’ordre du jour du 
prochain Comité d’Etablissement.  

La direction indique qu’elle ne fera pas de réponse sur le champ organisationnel. 

 

Pour la CGT, s’il y a un appel aux heures supplémentaires c’est que le personnel est insuffisant. La CGT exige 
des recrutements pour faire face aux besoins. 

 

 

10/ Certains postulants au télétravail s’étonnent de l’absence d’imprimante dans le kit.  

Comptez-vous les équiper prochainement ?  

 

La direction précise que cela n’est pas prévu. Les agents doivent différer leurs impressions en post production 
ou si cela est possible laisser partir les courriers en envoi automatique. 

 

 

11/ Les régimes de retraite supplémentaires et sur-complémentaire étaient gérés auparavant par la caisse des 
dépôts et consignation. Actuellement, c’est la CNP qui envoie aux agents les relevés de situation. 

Toutefois, certains agents ont alerté les élus DP qu’ils n’avaient, à ce jour, reçu aucun décompte de la CNP pour 
2016. 

Pouvons-nous avoir des précisions sur le fonctionnement de la CNP et comment sont gérés les fonds versés par 
les agents ? 

A qui doivent s’adresser les agents concernés pour obtenir ces précisions et recevoir leurs relevés ? 

 

La direction indique que ces deux régimes sont gérés par la CNP. La gestion des fonds doit être gérée de façon 
prudentielle, une commission paritaire de gestion des fonds existe et la CNP doit rendre compte de sa gestion. 

Pour les agents qui souhaitent des précisions ou obtenir un décompte, une adresse sera jointe au compte rendu 
DP direction (pas de téléphone, ni de mail donné). 

 

Pour la CGT, ces régimes de retraites supplémentaires et sur-complémentaires étant obligatoires, c’est de la 
responsabilité de l’établissement de faire le relais entre la direction et l’agent. D’autre part, les mises à jour avec 
le nom et  les coordonnées de l’assureur  doivent être effectuées sur le référentiel de gestion du personnel de 
droit public. 

 

 

12/ Concernant la retraite supplémentaire,  un agent public à temps partiel peut choisir de cotiser pour un temps 
plein. Il paye alors une sur-cotisation. 

Lors d’un stage de préparation à la retraite, un intervenant a indiqué aux stagiaires présents que cette sur-
cotisation était peu rentable financièrement. 

Les agents demandent une information sur l’intranet (mémento RH) avec des exemples. 
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La direction indique que concernant la retraite supplémentaires des informations se trouvent sur 

RH National->protection sociale->la retraite->la retraite des agents publics et ex-public. 

La DR va relayer la question CGT à la DG pour assurer le suivi. 

 

Affaire à suivre !! 

 

 

13/ Le principe d’octroi de tickets restaurant (TR) est : 

Nombre de jours ouvrés du mois en cours moins les absences du mois précédent et les éventuels repas pris en 
charge dans le cadre des frais de déplacement = nombre de tickets attribués. 

Malgré cette information, les collègues ne comprenaient pas le nombre de tickets restaurant attribué et 
notamment en cas de jour férié et/ou de pont. 

Les élus DP ont interrogé le service RH qui a précisé que les jours fériés sont considérés comme des jours 
ouvrés, donc ouvrant droit à l’octroi de tickets restaurant dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ils 
sont retirés le mois suivant puisque non travaillés. 

Pourquoi octroyer un ticket restaurant les jours fériés pourtant connus à l’avance, sachant pertinemment qu’il 
n’y a pas de droit à TR sur ces jours-là ? 

 

La direction fait référence à l’instruction 2012-21 du 17/01/12 : seuls les jours de présence effective ouvrent 
droit aux tickets restaurants (TR). 

Les jours ouvrés à pôle emploi sont du lundi au vendredi. 

Le mois suivant M+1, les TR concernant les jours d’absences du mois M sont retirés (congés, temps  partiels, 
ponts, jours fériés et les déjeuners payés suite à notes de frais et absences diverses n’ouvrant pas droit aux 
TR). 

 

La CGT ne comprend pas pourquoi, concernant l’attribution des TR, les jours fériés ne sont pas retirés dès le 
mois en cours car ils sont connus à l’avance.  

 

 

14/ Pour les agents à temps partiel, la RH procède de la même façon. Elle octroie des TR pour tous les jours 
ouvrés du mois m  (y compris donc  les jours de temps partiel non travaillés) et les retire sur le mois suivant 
alors que les jours de temps partiels non travaillés du mois m sont connus d’avance. 

Pourquoi faire ce décalage d’un mois qui complique la vérification du calcul par les agents ? 

 

La direction indique que peu importe la quotité de temps travail, le système horoquartz attribue le même nombre 
de TR à tous les agents et retire les absences temps partiel du mois M, le mois M+1. 

La direction fera une information sur un prochain actu RH. 

 

La CGT ne comprend pas pourquoi, concernant l’attribution des TR,  les jours de temps partiel  ne sont pas 
retirés dès le mois en cours car ils sont également connus à l’avance.  

 

 

15/ En cas de saisie de frais de déplacement avec déjeuner, à quel moment les tickets restaurant sont-ils 
décomptés : le mois du paiement par le service comptabilité ou le mois suivant ?  

 

La direction indique qu’elle retire les TR le mois qui suit le paiement.  

 

La CGT demande quelle est la date butoir de paiement (le 7 ?, le 20 ?) pour connaitre la répercussion sur le 
mois M+1. 

La CGT suivra cette question puisque la direction n’a pas su répondre à notre réclamation. 

 



 6

 

 

16/ Les agents en longue maladie devraient recevoir le relevé des indemnités de prévoyance versées par MUTEX 
à pôle emploi (justificatif à conserver au même titre qu’un BS ou qu’un décompte des IJ de la sécurité sociale). 

La CGT exige que la DR demande à MUTEX qu’un relevé nominatif soit adressé à chaque personne concernée. 

 

La direction indique qu’il n’est pas prévu de décompte individuel car le contrat MUTEX est un contrat collectif. 
Si l’agent le souhaite, il peut demander auprès de MUTEX, un bordereau détaillé de ce qu’il a perçu. 

Cette question sera à faire remonter à la commission de suivi MUTEX. 

 

La CGT indique que sur le bulletin de salaire, seules deux lignes avec le montant MUTEX apparaissent (imposable 
et non imposable). Il n’y a aucune précision du montant journalier ni de la période concernée 

La CGT rappelle à la direction que lorsque les agents sont en longue ou grave maladie, ils sont  fragilisés voire 
dans l’incapacité de faire eux même les démarches administratives. 

 

La direction précise dans ces situations, la direction régionale peut appuyer la demande des agents en difficultés. 

 

 

17/ L’Article 30§2  de la CCN précise: 

«  Les allocations prévues au présent article s’entendent pour les garanties de maintien de salaire visées ci-
dessus, déduction faite des prestations journalières effectivement perçues au titre de la Sécurité sociale et 
directement perçues par Pôle emploi qui subroge les agents dans leurs droits pendant la durée du maintien du 
salaire. Les directeurs d’établissement prennent les dispositions nécessaires pour assurer aux agents la 
continuité entre le versement du salaire et le versement de l'indemnité de prévoyance. » 

Pouvez-vous précisez pourquoi le maintien de salaire ne s’applique pas sur la totalité de l’arrêt ? 

En effet, entre le 5ème et le 8ème mois, pourquoi retirez-vous à l’agent, 3 jours de paiement à chaque nouvel 
arrêt de travail ? 

 

La direction indique qu’elle a pris contact avec  l’organisme de prévoyance et la CPAM. Un délai de carence 
systématique est appliqué à chaque arrêt. L’agent doit reprendre au minimum 3 mois pour prétendre à nouveau 
à la subrogation de salaire y compris sur le délai de carence. 

Ce cas particulier va être étudié par la direction avec les élus CGT. 

 

La CGT suit ce dossier. 

 

 

18/ L’accord prévoyance du 25 janvier 2016 prévoit 7 cas d’arrêt de versement MUTEX :  

« Le service des indemnités journalières complémentaires prend fin à dater soit : 

-du jour où la Sécurité Sociale ou l’organisme substitutif défini au chapitre “Définitions” cesse le versement de 
ses indemnités journalières 

-du jour de votre reprise de travail à temps complet 

-du jour de votre reprise à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée par la Sécurité Sociale pour des raisons 
thérapeutiques ou prévue au décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié, pour les agents de droit public 

-de la date à laquelle vous percevez une pension d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle de la 
Sécurité Sociale ou de l’organisme substitutif,  

-de la date de liquidation de votre pension vieillesse de la Sécurité Sociale, sauf cas de cumul emploi retraite tel 
que défini par la législation en vigueur  

-au plus tard au 1095ème jour,  

-et en tout état de cause,  au jour de votre décès » 

 

Mme Schippers n’a pas bénéficié de son maintien de salaire pour les 3 jours d’arrêt de travail alors qu’elle n’est 
dans aucune des 7 situations citées dans l’accord et qu’elle a fourni une attestation de paiement d’IJSS. 

Pourquoi n’a-t-elle pas bénéficié du maintien de salaire ? 
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La direction indique que puisque il n’y a pas de versement d’IJSS pendant les  périodes de carence, MUTEX  ne 
verse pas d’indemnité de prévoyance.   

 

La CGT fait remarquer à la direction que lors du décompte, la CPAM indique bien un versement d’IJSS au taux 
de 0 euros. Elle parle donc bien de versement. Les mots employés ont leur signification (versement).Il ne s’agit 
donc pas d’une cessation de versement d’IJSS. La CGT insiste sur le maintien de salaire jusqu’au 8ème mois 
prévue par la CCN et par le contrat MUTEX. Ce contrat précisant le maintien de salaire doit être honoré même 
pendant les périodes de carence. 

Ce cas particulier va être étudié par la direction avec les élus CGT. 

 

 

19/ Une collègue vient de terminer un contrat aidé et elle s'interroge sur la portabilité de la prévoyance.  

Sur l’intra Bretagne, il est indiqué : 

« Le régime de prévoyance : incapacité, invalidité, décès (Mutex) : 

Les agents quittant Pôle emploi, dont la rupture du contrat de travail, hors cas de licenciement pour faute lourde, 
ouvre droit au bénéfice de l’indemnisation chômage et qui étaient affiliés à la prévoyance, conservent, sauf 
renonciation expresse, après leur départ définitif, le bénéfice de leurs garanties incapacité, invalidité et décès. 
La durée du maintien est égale à celle de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite 
de douze mois.  

Le maintien de la garantie est gratuit pour l'ex agent. » 

 

Pourtant, le courrier « renonciation au dispositif de maintien de la mutuelle et/ou de la prévoyance » joint au 
solde de tout compte, indique une participation de l’agent « dans les mêmes proportions qu’antérieurement. » 

La CGT demande à la direction de modifier le courrier et de rétablir le droit de tous les agents concernés ? 

 

La direction indique qu’elle n’a effectué aucun prélèvement et que l’agent n’a pas été pénalisé. 

 

La CGT précise que la direction ne répond pas totalement à la réclamation car les courriers actuels font toujours 
mention de la participation du salarié et demande à la direction de faire corriger les courriers. 

 

La direction a pris note et va se rapprocher de MUTEX pour correction. 

 

 

Problème sur sites  
 

1/ A l’occasion de la visite de Pont l’Abbé le 18 septembre (7 degrés le matin dehors à l’ouverture), nous avons 
constaté que de nombreux salariés travaillaient en manteau. 

Le chauffage du site « BBC » est commandé par un système de sondes qui permet de pallier au moindre 
gaspillage (ne se met en route qu’en dessous d’un certain degré). 

Ne pensez-vous pas que le déclenchement du système de chauffage devrait être lié à la température et non au 
calendrier ? 

Que comptez-vous faire pour que les agents puissent travailler dans des conditions normales ? 

 

La direction indique qu’elle a pris en compte la situation en avançant au 1/10/17 au lieu du 15/10, la mise en 
fonctionnement du chauffage. 

Elle précise que ce sera également le cas pour St Brieuc. 

 

La CGT a précisé que ce ne sont pas les dates mais les températures réelles qui importent. 

Il n’est pas normal que les thermostats soient bloqués et ne sont mis en fonctionnement que le 15 octobre. 
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2/ Le parking attenant à l’agence de Pont l’Abbé est en zone bleue. L’office notarial d’en face a réussi à obtenir 
quelques places de stationnement permanent sur ce parking. 

La DR peut-elle relancer sa précédente demande de places auprès du nouveau maire de la ville ? 

 

La direction indique qu’il n’y a aucune obligation de l’employeur à ce sujet. 

Cependant un contact a été pris avec le maire en février 2017. 

Une nouvelle sollicitation entre le nouveau DAPE et le nouveau maire va avoir lieu. 

 

La CGT insiste sur la nécessité d’obtenir des places de parking pour faciliter le stationnement des agents. 

 

 

3/ A Lorient ville, suite à un incident récent, les collègues s’interrogent quant aux modalités d’évacuation en cas 
d’urgence. Si un feu se déclare et bloque l’escalier, il faut utiliser une échelle pour atteindre la zone de repli sur 
le toit terrasse. Cela peut poser problème à certaines personnes. 

Qu’est-il prévu pour les personnes à mobilité réduite ou autres problématiques? 

Un exercice incendie a-t-il déjà été réalisé en tenant compte de ce type de situation ? 

 

La direction précise qu’à Pôle Emploi Bretagne 4 agents sont considérés comme étant à mobilité réduite. 

En cas d’incendie la zone de repli n’est pas sur le toit. L’échelle est prévue pour assurer la maintenance du 
bâtiment. Il existe un escalier débouchant dans le bureau MANAC qui constitue une autre issue de secours. 

Un exercice de sécurité va être programmé et un rappel sera effectué en réunion de service. 

 

La CGT s’étonne de l’information erronée donnée aux agents concernant l’évacuation du bâtiment en cas 
d’urgence et/ou d’incendie dans l’escalier principal. 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

A LIEU LE 

02 NOVEMBRE 2017 
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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 Dilasser, chanig.dilasser@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 
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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