
1 

 

 

 

 

 
 

 

 

REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

Réunion du 5 décembre 2017 
 

Questions RH 
 

1/ L’article 3 § 2 de l’accord OATT national prévoit : « le bénéfice d’une sortie anticipée le dernier jour ouvré 
précédant les fêtes de noël et de nouvel an ».  
La CGT demande à la direction d’informer les agents de l’octroi de 3h45 comme les textes le prévoient ? 
 
Suite à cette question, La direction répond que la décision est en attente auprès du directeur régional. Il s’engage 
à informer le personnel dès que la décision sera prise. 
 
La CGT demande au directeur régional d’accorder les deux demi-journées comme tous les ans en fin d’année. 
 
 
2/ Un collègue agent public souhaite renoncer à ses titres restaurant et demande le paiement de la part 
employeur sur son salaire. Quelle est la démarche à effectuer ? 
Quel sera le montant de la part employeur qui lui sera versé ? 
 
La direction régionale indique que l’agent doit envoyer son message de renoncement à la DR. 
Dans ce cas, l’agent renonce à la part employeur. La direction indique que ce n’est pas une indemnité mais un 
avantage.  
 
 
3/ Françoise RICHARD a adressé à la direction un courrier de demande de révision indiciaire en date du 
27/04/2017, puis une relance par AR le 15/05/2017 et à ce jour elle n’a obtenu aucune réponse.  
Pouvez-vous nous dire quand elle aura une réponse ?  
Quand obtiendra-t-elle sa promotion indiciaire ? 
 
La direction indique qu’ils n’ont trouvé aucune trace des courriers, ni même de l’accusé de réception.  
La campagne indiciaire étant en cours, sa situation sera étudiée par son ELD. 
 
La CGT ne comprend pas que des courriers avec accusé de réception (preuve à l’appui) ne soient pas trouvés. 
La CGT va renvoyer les documents à la DR. La CGT conseille à tous les agents de garder toutes traces des 
documents envoyés à la DR/ELD. 
 
 
4/ Les demandeurs d'emploi convoqués en ESI reçoivent une convocation indiquant une durée d'entretien de 
50 minutes. 
La Direction Régionale aurait-elle accepté, comme le demandent les organisations syndicales dont la CGT, de 
ne positionner que 4 ESI par matinée ? 
 
Le courrier étant formaté nationalement, il est impossible de le modifier. La direction indique que 
statistiquement, il n’y a que 3 ESI présents sur 5. 
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La CGT s’étonne des chiffres et rappelle à la direction que dans certaines agences, les DE sont appelés la veille 
pour qu’ils n’oublient pas leur RDV et sont donc présents le lendemain. Même si il n’y a que 3 ESI  présents en 
moyenne, s’ils viennent consécutivement, il faut se presser. Les 10 minutes de préparation avant réception en 
ESI n’ont jamais lieu. Or, ces 10 minutes de préparation sont préconisées nationalement et permettraient une 
meilleure qualité de service rendu aux DE. 
De plus, la CGT dénonce sur ce point une iniquité entre les régions (par exemple en Occitanie où M. Sévignon 
était en poste précédemment). 
 
 
5/ L'agence de Saint-Malo a été tirée au sort dans le cadre d'un audit certification AFNOR. 
 A ce titre, les conseillers doivent répondre à certaines questions quant à leur pratique professionnelle.  
Par exemple, dans le cadre de l'ESI, on leur demande,  s'ils consultent le dossier du demandeur d'emploi au 
préalable de l'ESI en vue de préparer cet entretien: les agents ont répondu  "non". Pourquoi cette question est-
elle posée en Bretagne alors que l'entretien ne dure que 40 minutes et que le temps de préparation de 10 
minutes prévu nationalement n’a jamais été pratiqué en Bretagne. 
Quelle incidence cela a-t-il sur la certification?  
Quelles sont les conséquences de la certification pour les agents et les usagers ? 
 
La direction indique que la Bretagne a été labellisée en 2015 et que l’AFNOR fait des évaluations en 2016 et 
2017 pour maintenir le label. Une communication a eu lieu auprès des collaborateurs et les grilles d’observations 
et points de contrôle sont nationaux. Les réponses servent de base afin d’améliorer le service auprès des 
entreprises et des DE. L’absence des 10 minutes n’a pas d’impact sur la labellisation.  
 
Pour la CGT, ces 10 minutes de préparation  permettraient une meilleure qualité de service rendue aux DE et 
seront encore plus nécessaire avec le bilan personnalisé des compétences que la direction va nous obliger à 
mettre en œuvre? 
 
 
6/ A Brest marine, l’ELD demande aux agents de faire le planning par type d’activité en réunion de service. Les 
agents se demandent pourquoi cela relève de leur responsabilité ? 
Les informations données habituellement en réunion de service seront données quand ? 
Quels sont les nouvelles attributions de l’ELD ? 
Quand les agents vont-ils trouver le temps de faire leur propre travail ? 
 
La direction indique que cette coopération/collaboration/co-construction est réalisée à la demande des 
conseillers pour augmenter leur autonomie et leur marge de manœuvre. 
L’ELD reste garant de l’équité entre agent. L’objectif est de faire contribuer les conseillers pour que cela leurs 
conviennent au mieux. 
 
La CGT rappelle à la direction que tous les conseillers n’adhèrent pas à ce type de management et que cette 
« co-construction » ne peut reposer que sur le volontariat. 
La réalisation de nos missions passent avant tout par plus de moyens pour nous permettre d’accompagner tous 
les demandeurs d’emploi et leur calculer leur juste droit et non par la gestion du temps d’un effectif insuffisant. 
 
 
7/ Suite au départ à la retraite d’un agent de Brest Iroise qui s’occupait notamment du courrier, l’ELD demande 
aux agents de gérer cette activité. 
Le courrier arrive vers 8h-8h10 : l’accord OATT n’est pas respecté (plage fixe/plages variables). 
Les agents doivent signer les recommandés et les colis suivis. Cette responsabilité relève des ELD. 
La CGT exige que cette organisation cesse et qu’une embauche soit effectuée  
 

La direction indique que suite à ce départ en retraite, le groupe de travail « travailler ensemble » a décidé de 
cette organisation. Il n’y a eu aucune injonction de l’ELD, c’est sur la base du volontariat. 



3 

La CGT remarque que c’est encore un groupe de travail qui décide pour un collectif. La CGT rappelle aux agents 
que cette activité relève bien sûr du volontariat. C’est une activité non contrainte. L’accord OATT doit être 
respecté ! Cette activité devrait relever des Pôle Appui Gestion et dans tous les cas, il est nécessaire que sur 
Brest Iroise le collègue retraité soit remplacé.  

 

 

8/ Un jeune en contrat civique à pôle emploi a demandé à effectuer un stage à pôle emploi. Cette personne a 
un Bac+2 et souhaite travailler en insertion. Pourquoi lui refuse-t-on son stage au motif du secret professionnel ? 

 

La direction indique qu’elle n’a pas connaissance de cette situation, et que dans ce cas, une prescription PMSMP 
doit être réalisée par un autre organisme que Pôle emploi, par exemple la mission locale. Le refus pour secret 
professionnel ne lui est pas opposable. 

 

Pour la CGT, tout doit être mis en œuvre pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes en contrat civique. 
Il n’est pas normal que l’ELD lui ai opposé un refus alors que cela est possible depuis janvier 2017. 

 

 

9/ Des représentants de l’IUMM sont venus à Quimper et l’ELD leur a permis d’être présents lors d’ESI. Des 
collègues ont été choqués que les règles de la confidentialité ne soient pas respectées ? 

 

La direction répond que le directeur régional de l’IUMM était présent à Quimper Sud dans le cadre du salon 
« métal job ». Cette visite avait pour but de lui permettre d’appréhender les capacités de Pôle emploi dans les 
services aux DE et aux entreprises. L’observation des entretiens s’est déroulé sur la base du volontariat pour les 
conseillers et les DE. 

 

Pour la CGT, la question de la confidentialité se pose car mis devant le fait accompli, le DE n’osera pas refuser 
et l’entretien risque d’être biaisé. 

 

 

10/ A St-Brieuc Sud, pour améliorer les ICT07 et IHC01, le DAPE écrit : 

« Pour cette année 2017, nous avons à notre disposition, dans nos moyens RH déconcentrés, une enveloppe 
d’heures supplémentaires de 123 heures … profitons-en ! » 

Au-delà de cette formule déplacée, la CGT n’a de cesse de demander à la direction des effectifs supplémentaires 
pour assurer la qualité de services aux usagers.  

Dans toutes les agences de Bretagne, le recours massif aux heures supplémentaires démontre le manque 
criant d’effectif à pôle emploi. 

 

La direction répond qu’il n’y a pas d’embauche prévue et trouve normal qu’il y ait des heures supplémentaires. 
La direction affirme que les heures supplémentaires peuvent être utilisées selon les besoins, sur la base du 
volontariat. 

La direction n’est pas choquée par la formulation « profitons-en ! »,  à leurs dires chacun s’exprime selon ses 
propres mots. 

 

Pour la CGT, les heures supplémentaires ne sont que des rustines pour colmater le manque criant d’effectif. 

La CGT rappelle à tous les agents, que ces heures supplémentaires sont sur la base du volontariat.  

  

 

11/ En région Pays de Loire, les agents référents AIJ (accompagnement intensif jeunes) ont un téléphone 
portable professionnel qui leur a été attribué. Ils peuvent ainsi communiquer avec les demandeurs d’emploi par 
SMS. 

Sachant que c’est un mode de contact dont ce public est très friand pourquoi la direction régionale de Bretagne 
n’a pas choisi l’attribution de téléphone portables aux conseillers référents AIJ tout comme les collègues qui 
travaillent en équipe entreprise ? 
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Pour la direction, cette question n’est pas du ressort des DP. La direction propose l’utilisation du bandeau GOA 
pour les SMS. En Bretagne, il n’y aura donc pas de téléphone portable pour les conseillers référents AIJ. 

 

La CGT rappelle à la direction que le bandeau GOA permet uniquement l’envoi de SMS et non la réception, ce 
qui n’est pas satisfaisant pour le public concerné. 

 

 

12/ Pouvez-vous nous confirmer la réalisation d'un audit national du service contentieux ? Si oui, quels en sont 
les objectifs ? Les collègues craignent une externalisation de leurs activités. 

 

La direction informe qu’il n’y a pas d’audit mais que Frédéric Sévignon a demandé un état des lieux de la charge 
de l’activité contentieux. Celui-ci commence le 06/12/2017. 

 

Affaire à suivre… 

 

 

13/ Sur quel texte la direction se base t’elle pour enlever un ticket resto à l’agent qui ne souhaite pas déjeuner 
avec le groupe de la session de formation. 

 

La direction indique que toutes les informations se trouvent dans l’instruction 2012-21 du 17/01/2012.Seuls les 
agents présentant un certificat médical les dispensant de déjeuner avec le groupe de formation pourront 
bénéficier d’un titre restaurant. 

 

 

14/ Dans certaines agences, il est difficile de trouver des volontaires pour certaines missions : accompagnement 
global, AIJ, service entreprise … 

Pour pallier ce manque de volontaires, des ELD ont indiqué aux agents qu’ils seraient obligés d’assurer ces 
postes par roulement dans le cadre de lettre de mission. Ces menaces créent des angoisses chez les agents. La 
direction confirme-t-elle ces pratiques ? 

 

La direction confirme que ces activités socles sont à mobiliser sur la base du volontariat. Toutefois, en l’absence 
de volontaires, le DAPE peut nommer une personne pour assurer cette mission pour une durée définie. 

 

La CGT alerte la direction que ces pratiques peuvent entrainer des risques psycho-sociaux.   

 

 

15/ Lors de la précédente réunion des DP, vous n'avez pas réellement répondu à notre première question. 

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

 

La direction n’a aucun nouvel élément à nous apporter. 

 

La CGT s’étonne qu’une direction régionale ne puisse pas répondre à cette question RH. Sera-t-il nécessaire de 
saisir les autorités judiciaires compétentes pour avoir une réponse ? 

 

 

16/ Mr LENOUVEL Loic n'a eu aucune promotion depuis octobre 2010. Aucune proposition d'avancement ou de 
promotion ne lui a exposé par son ELD. 

Quand Mr LENOUVEL obtiendra-t-il satisfaction? 
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La direction indique que la situation de cet agent fait l’objet d’une analyse par son ELD. Sa situation sera vue 
lors de la campagne en cours. 

 

 

17/ La CGT vous alerte à nouveau sur les difficultés rencontrées par les collègues GDD face à l'insuffisance de 
moyens mis en place et la disparité des informations relayées dans les agences concernant la NCAC. 

En effet, pour certains, les seules informations reçues depuis le formation sont envoyées par mail et non 
expliquées. Des collègues se retrouvent en ARCI, face au public, alors qu'ils n'ont pas suivi cette formation. Des 
ateliers sont organisés mais tous les agents GDD ne sont pas conviés. 

Que compte faire la direction face à cette situation? 

 

La direction indique que tous les agents présents sur la période ont eu la formation NCAC. Pour les autres, Ils 
seront positionnés sur 2018. En principe, les collègues non formés ne doivent pas être positionnés en ARCi : 

Un rappel aux ELD sera effectué. Depuis mi-novembre, 11 ateliers ont été mis à disposition des RRA pour tous 
les agents GDD afin de réviser les concepts de base et faire des exercices. De plus, des supports sont disponibles 
sous BUDI pour démultiplication (infos donnés par la DR aux RRA). 

 

La CGT constate que les ateliers n’ont pas été proposés dans toutes les agences. 

La CGT demande à la direction d’insister auprès des ELD pour ne pas positionner les agents non formés en ARCi.  

Un simple mail indiquant la mise à disposition d’outils ou d’informations ne suffit pas. La CGT exige des temps 
d’appropriation planifiés pour tous les agents GDD. 

 

 

Problème sur sites 
 

 

1/ Rennes Est: 

Des agents planifiés en GPF mais qui n’ont pas convoqués (travail sur leur portefeuille, par exemple) sont 
régulièrement sollicités pour venir en renfort sur les activités ESI, AIC et AZLA en cas d’absence d'agents. L'ELD 
explique que ce phénomène est aggravé par le télétravail.  

La CGT alerte la direction sur le fait que le télétravail est une organisation du travail qui a été mise en place par 
la direction, et que par conséquent les collègues qui travaillent en télétravail ou en travail de proximité ne 
doivent pas être stigmatisés et rendus responsables aux yeux de leurs collègues d'une situation de sous-effectif. 

La CGT exige que ce ne soit pas systématiquement aux collègues en GPF ( non convoqués) d’assurer les 
remplacements/renforts.   

 

La direction indique qu’elle est d’accord avec la CGT : les conseillers en télétravail ou travail de proximité ne 
doivent pas être rendus responsables.  

Tout agent,  y compris l’ELD est en mesure de remplacer toute absence. C’est le rôle du MANAC d’organiser les 
remplacements. 

 

La CGT se félicite que la direction soit, pour une fois, en phase avec elle ! 

Toutefois, la CGT  a relevé l’étonnement de la direction qui semblait découvrir que, fréquemment, le poste de 
MANAC est assuré par un conseiller et non par un membre de l’ELD. 

 

 

2/ Rennes Nord: 

Dans le cadre de la trajectoire GDD, certains collègues bi-compétents ont choisi l'activité placement à temps 
plein.  

Ces agents sont sollicités pour réaliser des heures supplémentaires spécifiques GDD dans la perspective « d'ICT 
à la cible ». 

La CGT n’a de cesse de  réclamer la fin des heures supplémentaires et l'embauche de collègues GDD. 
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Pourquoi continuez-vous à solliciter des collègues qui ont choisi le placement pour effectuer du traitement 
indemnisation ? 

 

La direction indique que la proposition d’effectuer des heures supplémentaires a été faite à l’ensemble des 
agents de Rennes nord. 

 

Pour la CGT la direction ne doit plus proposer des heures supplémentaires et encore moins à des collègues du 
placement qui ont renoncé à l’activité GDD.  Ces collègues ne sont pas des variables d’ajustement. 

La CGT met en garde  les agents : le recours aux heures supplémentaires nuit aux embauches durables. 

 

 

3/ Rennes Ouest:  

Les agents GDD se sentent isolés et extraits du reste du collectif. Ils sont obligés de travailler à la production 
tous les jeudis après-midi. Des membres de l’ELD les accusent d'être responsables du mauvais climat qui règne 
à Rennes Ouest.  

Le 14 octobre dernier ils ont envoyé un courrier au directeur régional ainsi qu'une pétition de soutien de leurs 
collègues placement. A ce jour ils n'ont eu aucune réponse. 

On leur a annoncé l'arrivé d'un CDD le 27 novembre prochain pour une durée de 6 mois qui n'est pas formé au 
métier de l'indemnisation. 

Pour rappel, en 1 an, l'équipe GDD compte 6 agents en moins. 

Que compte faire la direction pour régler durablement la situation des GDD de l'agence de Rennes Ouest ? 

 

La direction indique que les DP doivent agir pour le bien-être de tous les agents de pôle emploi et qu’à travers 
cette réclamation, l’ELD de Rennes ouest s’est sentie accusée à tort (Risques Psycho-Sociaux). 

Suite à cette pétition, la DT et la DR ont pris conscience des difficultés de l’agence : La DTD Mme Bernard est 
en charge de ce dossier. Des actions ont été mises en place et d’autres sont en cours. 

M. Sévignon a demandé une objectivation de la charge. Celle-ci est en cours d’analyse. 

Un CHSCT extraordinaire sur la problématique GDD doit avoir lieu le 18/12 après midi. 

 

La CGT indique qu’elle ne fait que reporter le verbatim des agents. La CGT ne jette pas de l’huile sur le feu, elle 
n’exagère pas et n’invente pas le mal-être des agents de Rennes ouest. Les risques psycho-sociaux ressentis 
par les conseillers GDD sont réels. La direction doit entendre la détresse des agents de Rennes Ouest. 

La CGT invite les collègues rencontrant des difficultés à rédiger des fiches de signalement afin de faire remonter 
au plus tôt les problèmes pour une prise en compte rapide par la direction et à alerter les DP. 

 

 

4/ Un groupe d’échange sur le NCAC entre les agents de St-Brieuc Ouest et Sud a lieu le 14 novembre 2017. 
Tous les agents étaient convoqués par mail sauf un collègue positionné en ATT (non destinataire du mail, il l’a 
appris par un collègue). Après questionnement auprès de son REP celui-ci l’informe que ce n’est pas un oubli et 
qu’il sera destinataire du compte-rendu. 

Cautionnez-vous ces pratiques de mise à l’écart ? Pourquoi cet agent ?  

 

La direction a contacté  l’ELD qui a confirmé que 2 collègues ne pouvaient participer : un collègue en télétravail 
et ce collègue qui devait assurer l’ATT. 

 

Pour la CGT, tous les collègues auraient dû recevoir la convocation. L’ATT pouvant être mutualisé, le collègue 
aurait dû assister à cet atelier concernant tous les agents GDD. 

 

 

5/ La CGT alerte la direction sur un cas récurrent de maltraitance à l’agence de St-Brieuc Sud (mise à l’écart, 
charge induite, non transparence sur la connaissance et l’attribution des dossiers transverses…). 

La CGT exige que cesse ces pratiques qui engendrent souffrances et mal-être au travail. 
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La direction a échangé avec l’ELD de St Brieuc sud qui indique qu’il n’y a aucune intention de mise à l’écart. 

Un temps d’échange a été proposé. 

 

La CGT confirme le mauvais traitement subi par ce collègue. La CGT accepte le temps d’échange proposé par la 
direction. 

 

 

6/ A son retour de congé maladie, le badge de Loïc LENOUVEL était désactivé. Le 04/08/17 un « on action » a 
été envoyé pour l’activation de son badge. Son REP lui a demandé de lui envoyer par mail ses badgeages 
quotidiens. 

A ce jour la situation n’est toujours pas résolue. 

Que comptez-vous faire pour régulariser ce problème ? 

 

La direction indique qu’un nouveau badge a été remis. Il ouvre les portes mais ne permet pas de badger. Un 
nouveau badge a été commandé au service ILI. 

 

La CGT ne comprend pas que depuis aout, cette situation ne soit toujours pas réglée. 

 

 

7/ Une collègue en RQTH dont le poste est adapté à son agence de Guingamp, travaille en proximité à St-
Brieuc Ouest.  

La CGT demande à la direction de lui fournir le matériel adapté à sa situation à St-Brieuc Ouest.  

 

La direction indique que l’accord QVT prévoit une liste de matériel exhaustive dans le cadre du télétravail. Elle 
va vérifier si l’accord TH peut s’appliquer à cet agent. 

 

Affaire à suivre… 

 

 

Questions complémentaires réunion du 5/12/17 
 

 

1/ Nous exigeons de la direction, qu'elle rappelle à l'ELD du site de Vannes EST ainsi qu'à toute l'ELD des sites 
Bretons,  ce que prévoit la CCN concernant  la prévision et la pose des congés payés pour les agents sous statut 
privé?   

Cela permettra d'éviter des dérives et la récurrence de cette question en réunion des délégués du personnel. 

 

A Vannes Est,  cette demande avait pour vocation d’anticiper les périodes en effectif restreint et ainsi de garantir 
la continuité de service. La direction a fait un rappel à l’ELD qui a renoncé à la projection jusqu’en décembre 
2018. 

 

Pour la CGT seule la CCN indique des dates butoirs et toute ELD doit s’y conformer. 

 

 

2/ A Pontivy, le service entreprise est découragé : 

Sur la question des CUI-CAE dérogatoires, la DT 56 a mis en place une commission. 

Les agents du service entreprise de Pontivy avaient monté des dossiers dérogatoires, il y a un mois (Mairies, 
Hôpitaux…). La commission DT 56 a eu lieu le 23/11/17 et à ce jour aucune décision n’a été transmise à cette 
équipe. Il semblerait que certaines décisions soient reportées au 6/12/17. 
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Ces collègues essuient les foudres et les mécontentements des employeurs qui n’ont toujours pas eu leur 
réponse au 1/12/17. 

La CGT demande à la direction qu’elle organise cette commission et respecte ses engagements pour que les 
agents du service entreprise ne se retrouvent pas en difficultés. 

 

La direction indique que la commission regroupe Pôle emploi, Cap emploi, la Mission Locale ainsi que la 
Préfecture et d’autres prescripteurs : c’est complexe ! 

La DT 56 est consciente des difficultés rencontrées par les agents et va mettre en place une procédure de mise 
en attente. 

 

Pour la CGT, cette procédure aurait dû être présentée au service entreprise ainsi qu’aux employeurs pour que 
chacun sache bien à quoi s’attendre. Une anticipation de ces problèmes aurait évité de nombreux désagréments 
au service entreprise. 

 

Vos Délégués du personnel 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 

 

Prochaine réunion DP le 9 janvier 2018 
 

 

 

 

 

 

 

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 +1300 abonnés ! 
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