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REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

Réunion du 2 Novembre 2017 
 

 

1/ Il y a actuellement 10 agents publics de niveau 1 en Bretagne. 

En Bretagne, combien d’agents publics de niveau 1 n’ont eu aucun avancement accéléré au cours de leur 
carrière ? 

 

La direction précise que 3 agents pourraient prétendre à cet avancement en 2018 et 3 autres en 2019. 

Pour les 4 agents restants, la direction indique qu’ils sont au plus haut échelon de leur niveau. La direction 
régionale n’a pas encore reçu les quotas relatifs aux avancements accélérés pour 2018.  

 

La direction ne répond pas à la réclamation.  

La CGT réitérera sa demande à la prochaine réunion DP. 

 

 

2/ Chaque agent public reçoit en moyenne 3 avancements accélérés tout au long de sa carrière. 

Comment se fait-il qu’un agent public de niveau 1, après 18 ans de service, n’ait obtenu aucun avancement 
accéléré ? La CGT exige que cette situation qui ressemble à de la discrimination soit réparée. 

 

La direction précise que la dotation pour chaque région est effectuée en fonction du nombre d’agents dans 
chaque niveau d’emploi. 

La direction a précisé que l’agent a bénéficié d’un avancement en 2017 en vertu de l’art 41-4 de la CCN  au 
titre de son mandat syndical. 

Un examen automatique est prévu en début d’année 2018 pour l’année 2017.  

 

Pour la CGT, la direction fait seulement référence à l’article 41-4 de la CCN  et ne répond pas quant à 
l’application du statut 2003 en matière d’avancement accéléré. 

La CGT reposera donc la question.  

 

 

3/ Certains agents du PAG restent bloqués au niveau 1 faute d’ouverture d’épreuves professionnelles. 

Quand la direction prévoit-elle des épreuves professionnelles pour le passage de niveau 1 à TSAG ? 

Quand la direction compte-t-elle offrir les mêmes possibilités d’évolution à tous les agents publics quel que soit 
leur niveau ? 

 

La direction indique que l’ouverture de la sélection interne est gérée au niveau national.  

Un point régulier est fait avec la DG. 

La direction nous informe que des épreuves professionnelles ont lieu le 7 novembre 2017 pour le niveau 1 
vers le niveau 2 Conseiller. Un mail a été adressé aux conseillers concernés.  
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La CGT interpelle la direction car elle ne répond pas à la question posée.  

 

La direction répond qu’aucune ouverture n’est actuellement prévue pour le niveau 1 vers le niveau 2  TSAG. 

 

Pour la CGT, il est anormal que la direction bloque sciemment l’évolution de carrière de certaines catégories 
d’agents. Cette  situation est inacceptable. 

La CGT exige que la direction régionale prenne réellement en compte ce problème et le fasse  remonter sans 
délai à la DG afin que des sélections internes de niveau 1 vers le niveau 2 TSAG soient ouvertes en urgence.  

   

 

4/ Mme Loyer Isabelle demande l’indice 230. Quand obtiendra-t-elle satisfaction ? 

 

La direction précise l’article 19 de la CCN : « Les augmentations individuelles de salaire ont lieu au choix, sans 
limitation, soit par relèvement de traitement dans le même coefficient, soit par promotion à un échelon plus 
élevé du niveau de qualification, soit au coefficient de base d'un niveau de qualification supérieur ». 

La direction indique que la situation de Mme Loyer Isabelle sera analysée par son ELD lors de la campagne 
promotionnelle de 2017 pour 2018. 

 

Affaire à suivre… 

 

 

5/ Mme Maurouard Dominique demande l’indice 245. Quand obtiendra-t-elle satisfaction ? 

 

La direction réitère sa réponse qu’à la question précédente : «  Les augmentations individuelles de salaire ont 
lieu au choix, sans limitation, soit par relèvement de traitement dans le même coefficient, soit par promotion à 
un échelon plus élevé du niveau de qualification, soit au coefficient de base d'un niveau de qualification 
supérieur ». 

 

Affaire à suivre… 

 

 

6/ A ST Brieuc Sud, les agents ont été informés que les dossiers indemnisation CSP 22 seront désormais 
traités sur leur site. 

2 agents GDD ont suivi une formation « traitement des dossiers CSP ». 

Pourquoi n-y a-t-il  pas eu appel à candidature, d’autres agents du site auraient été intéressés ?  

 

La direction précise que l’ELD  a fait le choix de proposer cette activité uniquement à 2 agents. C’était une 
situation d’urgence (démarrage au 1/11) et le service devait être assuré de manière continu. Pour la direction, 
la répartition est équitable.  

 

La CGT exige que la direction et les ELD soient transparentes quant aux possibilités pour les agents de se 
positionner sur des activités transverses. La direction nous parle de dialogue social ! 

 

 

7/ Les agents du site de St Brieuc Sud ont reçu le 17/10,  le mail suivant : « Notre situation indemnisation 
n’est pas bonne en ce milieu du mois d’octobre.  

Notre taux d’ICT 07 décroche à 90 % des dal traitées dans les temps, le département se situant à 95 %. 

Cela ne traduit nullement votre investissement pour l’agence. 

Je vais revoir les plannings des 2 prochaines semaines afin de concentrer le back office sur la GED (350 docs 
en cours) et la liquidation des dossiers. » 
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Compte tenu de ce mail et de la question précédente la CGT exige le recrutement d’agents indemnisations à 
St Brieuc sud ?  

 

La direction nous indique que ce mail avait pour but de mobiliser les agents GDD sur leur activité tout en y 
donnant du sens. Un poste a été diffusé en  juin 2017 avec prise de poste au 01 septembre 2017. Il faut 
laisser le temps au collègue d’arriver (formation/tutorat). 

 

La CGT  rappelle encore une fois à la direction le manque criant d’agents GDD à Pôle Emploi Bretagne. 
Contrairement à ce que nous dit la direction, l’activité GDD est loin d’être en décroissance. La CGT exige un 
recrutement massif d’agents indemnisation.  

 

 

8/ Des agents indemnisation ne sont pas satisfaits de la formation NCAC. Ils trouvent la formation trop courte 
et il n’y a pas de support écrit. Il subsiste beaucoup d’interrogations. Quelques exemples ont été abordés, 
mais ils ne sont pas suffisants pour être à l’aise dans les calculs. 

Ces collègues se sentent vulnérables et pas assez formés pour pouvoir expliquer la NCAC quand ils seront en 
situation d’accueil. 

Que compte faire la direction pour mieux accompagner ces collègues dans la nouvelle NCAC ? 

 

La direction indique que les 2 jours de formation pour les agents indemnisation ont été prévus par la Direction 
Générale. C’est un module de formation digitale donc sans livret stagiaire. La Direction Régionale a adapté le 
module en fonction des retours des formateurs. Des supports écrits ont été remis lors de la formation aux 
agents GDD. Pour la DR, les ELD ont la possibilité d’octroyer du temps « d’appropriation » : par  le biais de 
réunions réglementaires  ou de façon individuelle, avec un manager de proximité en cas de situation 
particulière. Le tutorat peut également être mobilisé. La direction indique qu’il faut créer les conditions de 
rattrapage et qu’un support sera mis en ligne (BUDI). 

 

Pour la CGT, les entretiens post-formation prévus avec les ELD auraient permis à la direction de prendre en 
compte les problématiques rencontrées par les agents GDD. La CGT invite donc les agents GDD à faire 
remonter auprès de leurs ELD leurs besoins de réunions afin d’appréhender plus sereinement la NCAC.  

Encore une fois les formations ne sont pas à la hauteur des enjeux. 

 

 

9/ Lors de la dernière réunion DP d’octobre 2017, vous nous avez indiqué qu’en cas de difficultés médicales 
et/ou personnelles pour des formations trop éloignées, L’agent devait se rapprocher de son ELD pour trouver 
une solution. 

Un agent de Brest marine a eu une seule proposition de formation : formation au Mans le 21/6/17. Par mail, 
on lui a demandé si c’était possible. Le 22/6, l’agent a indiqué que la formation était trop éloignée et a 
demandé une session plus proche, si possible à Brest. 

Début octobre, l’agent a reçu sa convocation avec comme lieu de formation Le Mans les 25 et 26/10. 

Suite à l’intervention d’un délégué du personnel faisant mention de l’état de santé de la personne, L’ELD a 
envoyé cette collègue à la médecine du travail argumentant que l’avis de son médecin traitant n’est pas 
suffisant. Le médecin du travail  a préconisé qu’il était souhaitable de trouver une session de formation en 
proximité. 

Trouver vous normal que la formation au Mans ait été maintenue sans tenir compte de l’état de santé de 
l’agent ? 

Est-ce que cela va dans le sens de la qualité de vie au travail ? 

 

La direction précise que la formation est une action d’adaptation du salarié. 

La direction indique que les ELD s’appuient sur des préconisations médecin de travail ou médecin de 
prévention. Les observations du médecin traitant ne sont pas recevables pour l’employeur. 
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La CGT insiste sur le fait qu’aucune préconisation médicale de médecin qu’elle qui soit ne doit être remise en 
cause. C’est un avis médical !  

La CGT rappelle que la demande de l’intéressé aurait dû être prise en compte beaucoup plus tôt et qu’une 
solution de bon sens aurait dû être trouvée bien en amont de la formation.  

______________ 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

A LIEU LE 

04 DECEMBRE 2017 

 

 
 

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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