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REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

Réunion du 8 Février 2018 
 

1/ Pour les veilles de jours fériés de fin d’année, la DRH a octroyé 2h à tous les agents présents les 22 et 29 
décembre, à condition qu’ils soient présents jusqu’à 11h45. Il n’était pas nécessaire d’effectuer 4 badgeages.  

Une collègue a débadgé  à 13h56 et son compteur a été déduit de 45mn, alors que d’autres ont débadgé à 
13h44 et leurs compteurs n’ont  pas été déduits de 45mn. 
 

La CGT demande à ce que le compteur de la collègue lésée soit re-crédité de ces 45mn. 
 

La direction indique que le nécessaire a été fait, le compteur a été recrédité de 45 min. 
 

Pour la CGT, contrairement à ce que la direction régionale indique, effectuer 2 bagdeages ne permet pas  
systématiquement le crédit des 2 heures. Des « on action » de régularisation ont dû être envoyés, pour 
certains collègues.  
 

 

2/ La CGT demande où et comment sont classées les différentes instructions et décisions nationales et 
régionales ? 

Par exemple, quel est le chemin pour trouver : 

 l’instruction n°2017-37 du 1er septembre 2017 relative à la campagne « Promotions et avantages de 
carrière » 2017-2018 des personnels de Pôle emploi 

 

 Décision n°39/2004 du 2 janvier 2004 relative aux conditions de réduction d’ancienneté pour l’avancement 
et aux conditions d’accès aux échelons exceptionnels 

 

 Décision n°2007-1273 du 1er octobre 2007 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 40 du 
statut du personnel 

 

La direction nous signifie qu’un accès direct est possible sur l’intranet national. 

Tout en bas de la page aller sur : 

 accès direct 

 Notes en ligne 

 Effectuer la recherche par date, par texte, par thème, index, note régionale… 

 
 

3/ Madame Anne HALLEGUEN demande le coefficient 230 au 01/01/2018.  

Quand obtiendra-t-elle satisfaction ? 
 

La direction précise que pour tout recours les noms doivent être remontés. Pour cette situation, la direction 
régionale va étudier la demande et donner une réponse à l’intéressée. 
 

La CGT rappelle qu’elle accompagne les agents qui souhaitent faire un recours suite à la campagne de 
promotion. 
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4/ Les agents GDD sont régulièrement sollicités pour des débordements en ATT.  

Ci-joint le « pop-up » adressé aux agents : 

 

 
La CGT exige le recrutement de personnel suffisant afin de pouvoir répondre aux usagers aux heures 
d’ouverture au public. 
 

La direction indique que L’ATT est un service important. 

Sur la prochaine BDE, 9 postes GDD sont ou vont être diffusés du 15/1 au 18/2/18, ainsi que 44 postes 
placement. 

De plus, 10 agents placements sont passés récemment du placement vers la GDD. 

A la question de nouvelles formations CDEFRG, aucune n’est prévue pour l’instant. Il faut attendre l’offre de 
formation nationale. 
 

La CGT rappelle que certains collègues ont été contraints de retourner vers le « Conseil » faute de postes 
GDD.  
 

La direction indique que ces collègues peuvent se positionner sur la BDE. 
 

Pour la CGT, ignorer une grande partie de la charge de travail n’est pas admissible dans un contexte de GPEC 
imposé par la Direction (intervention CGT effectuée en CE du 25 janvier 2018 sur la soit disante baisse de 
charge des activités GDD). 

La CGT reste vigilante sur la situation des agents GDD dans le cadre de l’expérimentation CRI (Conseiller 
Référent Indemnisation). 
 

 

Problèmes sur site : 
 

1/ Suite à une alerte DP, le site de Morlaix fait l’objet d’une intervention d’un cabinet extérieur pour essayer de 
mettre en place une nouvelle organisation car de nombreux agents sont en souffrance. 

Lors de la restitution du cabinet Covalence le 25 janvier 2018,  la CGT s’insurge contre la réaction véhémente 
et disproportionnée du DT-29 envers une collègue intervenue lors de cette réunion. 

Le droit d’expression des agents existe-t-il encore à pôle emploi ? 

Comment se fait-il que la DR,  présente à la réunion, ne soit pas intervenue pour éviter cette agression 
verbale, le site étant déjà en RPS ?  

Vous rendez-vous compte de l’impact de l’intervention du DT-29 sur notre collègue, en accident du travail 
suite à cet évènement, ainsi que sur de nombreux agents ? 

Quelles procédures a suivi l'ELD du site suite à cet accident lorsque la collègue a déclaré ne pas pouvoir 
revenir en réunion ? 

Quelles dispositions entendez-vous prendre concernant cette situation et  pour prévenir la réitération d'une 
telle situation et des conséquences particulièrement dommageables engendrées ? 

 

La direction indique qu’elle a plusieurs éléments de réponse à apporter : 

- Pour la direction, le droit d’expression existe, demeure et perdure à pôle emploi. 

- En mars, sur des agences pilotes, des espaces d’expression prévus dans l’accord QVT vont être mis en 
place 

- Une vigilance est portée concernant l’équipe entreprise 

- La situation individuelle de Morlaix est suivie par la directrice d’agence, l’ELD, la DTD adjointe 29 et la 
DR.  
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La direction régionale indique qu’elle ne minimise pas l’échange verbal du DT29 envers la collègue. La DR est 
consciente que tout ne va pas bien à Morlaix, mais l’accompagnement par covalence n’est pas remis en cause. 
La DR est en veille. 

La DR a bien en tête l’amélioration des conditions de travail. Il faut trouver une dynamique de travail nouvelle. 

La DR indique que l’ELD a travaillé sur la cohésion d’équipe, le « qui fait quoi ». Selon la direction, l’ELD de 
Morlaix s’est « mise à nue ». 

La direction indique aussi que : « l’agent est la première ressource pour identifier les axes d’amélioration  et 
c’est l’ELD qui arbitre les propositions ». 
 

Concernant l’agression de notre collègue, une fiche RPS  et une fiche de violence interne ont été rédigées 
selon la procédure de droit commun. Après réception, la situation sera analysée et prise en charge par la DR.  

Il sera proposé aux personnes citées dans les fiches d’être entendues, et aux intéressées (témoin). 

Un accompagnement par un élu du personnel ou un mandaté est possible. 

Les protagonistes seront reçus pour analyser la situation, entendre leur verbatim et mettre en place des 
actions. C’est la direction régionale qui pilote.  
 

La CGT indique que les agents ont majoritairement mal vécu la restitution de l’accompagnement qui ne reflète  
pas les échanges et les propositions d’amélioration des agents. Ils ne se sont pas retrouvés dans la restitution. 
 

Pour la CGT, Il est dommageable que le bilan des groupes de travail n’ai pas été présenté aux agents y ayant 
participés avant la restitution en plénière lors de  la réunion du 18/1/18. Cela a rajouté au mal-être déjà 
existant, une incompréhension. 

La CGT dénonce une nouvelle fois l’attitude véhémente du DT29 envers notre collègue lors de cette réunion, 
d’autant plus que le site est déjà en souffrance. 
 

 

2/  Plusieurs collègues de Morlaix nous alertent sur le refus de validation d’heures RETT au motif qu’il est 
obligatoire de poser au minimum 3h45. 

Pourtant l’accord OATT stipule : 

 
La CGT exige que l’accord OATT soit appliqué à Morlaix comme dans les autres agences. 
 

La direction confirme l’extrait de l’accord OATT qui permet la récupération en heures en demi-journée ou en 
journée. 

La DR a fait un rappel à l’ELD de Morlaix concernant la récupération en heure. Il existe un KIT « maitrise du 
temps ». 
 

La CGT rappelle que l’accord OATT s’impose à toutes les agences. 
 

 

Questions complémentaires  
 

1/ La direction peut-elle indiquer pourquoi, pour un même trajet et une même session de formation au Mans, 
certains agents se voient réserver un billet de train TER pendant que d’autres du même site ont un billet de 
train en TGV ? 

La direction indique que la politique de déplacement ne précise pas le type de train à réserver. Pour elle, il 
peut s’agir d’une saturation du TGV. 
 

La CGT sera vigilante à l’application d’un traitement identique pour tous. 
 

 

2/ La campagne de promotion 2017 a eu lieu entre novembre et décembre 17. 
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Un agent de Pontivy muté depuis début novembre 2017 et recruté depuis 2013, n’a pas bénéficié de la 
campagne de promotion, ni dans les hauts de France (région d’origine), ni en Bretagne. 

Quel est le recours possible pour cet agent ? 

Quand obtiendra-t-il l’indice 190 base? 
 

Après explication, la DR reconnaît que cette situation n’est pas normale. La DT-56, présente à la réunion, a 
pris le nom de l’agent pour étudier le dossier avec une éventuelle prise de contact avec la région d’origine. 
 

Question en suivie, pour la CGT. 

Il n’est pas normal qu’un agent ne fasse partie d’aucune campagne de promotion en raison d’une mutation. 

La CGT revendique une augmentation des salaires et la reconnaissance des qualifications de tous les agents. 
 

 

3/ Mme LE ROY Rozane demande à bénéficier de l’indice 245. 

Quand obtiendra-t-elle satisfaction ? 
 

La direction précise que pour tout recours les noms doivent être remontés et que pour cette situation la 
direction régionale va étudier la demande et donner une réponse à l’intéressée. 
 

La CGT rappelle qu’elle accompagne les agents qui souhaitent faire un recours suite à la campagne de 
promotion. 
 

 

4/ Mme CHEDEMAIL  a demandé à son encadrement le 10/11/17 d'établir un "on action" sur une question de 
pose de congés d'ancienneté. Ce "on action" a été envoyé le même jour à la direction régionale. 

Le 24/11/17, la direction a répondu : "Demande à l'étude, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs 
délais.". 

2 mois sont passés et  aucune réponse n'a été apportée à l'ELD de Rennes Est concernant cette question, ni à 
l’intéressée. 

Encore un ON action resté sans réponse pour une collègue. 
 

La direction reconnaît que ce « on action » a été mis en attente et a finalement été oublié. La direction 
rappelle la règle:« les congés d’ancienneté doivent être pris avant la date anniversaire». 

A titre exceptionnel, la Direction a accepté de mettre sur le CET de l’agent ses congés d’ancienneté. Une 
réponse sera faite, dans ce sens, par « on action » et par mail à l’intéressée. La direction nous informe qu’elle 
rencontre le prestataire Horoquartz le 9 février pour faire évoluer l’outil et notamment permettre d’envoyer un 
accusé de réception dès qu’un « on action » est saisi. 
 

La CGT ne peut se satisfaire de la réponse de la direction qui, certes, fait une avancée en reconnaissant qu’il 
s’agit d’un oubli de sa part mais ne règle pas le problème des multiples « on action » restés sans réponse. 

Pour la CGT, qui a toujours refusé ce filtrage ou contact indirect entre le service RH et les agents via « On 
Action », il est nécessaire que le Service RH soit étoffé avec pour mission d’être au service des droits de tous 
les agents.  
 

 

5/ Quelles sont les dispositions prises par la direction, pour maintenir le lien avec les agents en congé longue 
ou grave maladie, notamment en amont de et pendant la procédure relative au licenciement pour inaptitude 
ou à la réintégration de l'agent ? 

Ces dispositions peuvent-elles intégrer la communication systématique aux agents concernés par cet arrêt 
(exprimant parfois le sentiment d'un difficile isolement accentué par le fait de n'avoir notamment plus d'accès 
à leur boite mail agence). 

Un contact personnel direct et personnalisé au service RH (mail et téléphone) est-il possible, comme peuvent 
le faire les collègues auprès du SSIO ? 
 

La direction indique que pour les agents de droit privé, des courriers leurs sont adressés aux 121ème jours et 
241ème jours avec les coordonnées des services RH et SSIO. 

Pour les agents de droit public, un courrier leur est adressé dès le passage en ½ traitement.  

A la DRH, il y a 2 agents experts du statut public. 
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La Direction reconnaît qu’il y a des points de progrès à faire sur l’accompagnement de ces situations.  

La Direction indique que les contacts téléphoniques et/ou physiques facilitent les échanges et la 
compréhension des situations. 

Le rôle des élus est important pour ces collègues. 
 

La CGT indique que pour les agents publics, le faible nombre d’experts RH rend le contact téléphonique 
difficile. 

La CGT rappelle aux agents, dans ces situations compliquées et difficiles, qui n’arrivent pas à obtenir leurs 
réponses, que ses élus peuvent les accompagner. Pour la CGT c’est toujours le même problème : obtenir une 
réponse claire et rapide à une sollicitation du service RH. La CGT revendique les moyens nécessaires pour le 
service RH afin qu’il puisse remplir sa mission. 
 

 

6/ Des collègues  se sont vus refuser par leur ELD la pose en récupération débit/crédit en heures comme le 
prévoit l’accord OATT Régional du 20 janvier 2011 (chapitre  II, art2). 

La CGT exige un rectificatif de l’ACTU RH N°35 et la validation des heures de récupération des collègues dont 
la pose en  heures a été refusé. 
 

La direction indique qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation de l’actu RH et qu’il est possible de poser des 
récupérations en heures (27RHHR)  uniquement sur la plage fixe. 
 

La CGT reste vigilante à ce que, dans tous les sites, cette règle de la récupération en heures soit appliquée. La 
CGT a fait remarquer, à la Direction et à de multiples reprises que les accords ne doivent pas être interprétés 
mais appliqués. 
 

 

7/ Mme DEGRAVE Isabelle demande le coefficient 230. 

Quand obtiendra-t-elle satisfaction ? 
 

La direction précise que pour tout recours les noms doivent être remontés et que pour cette situation la 
direction régionale va étudier la demande et donner une réponse à l’intéressée. 
 

La CGT rappelle qu’elle accompagne les agents qui souhaitent faire un recours suite à la campagne de 
promotion La CGT revendique une augmentation des salaires et la reconnaissance des qualifications de tous 
les agents. 
 

 

8/ Dans un contexte où les agents sont déjà noyés par l’abondance des mails et, où des équipes entreprises 
ont été créées, est-il normal qu’une entreprise de travail temporaire d’insertion possède la liste de diffusion 
mail de l’ensemble des agents d’un site Pôle Emploi et contacte en direct les conseillers pour faire part de leur 
recrutement ?  
 

La Direction indique que les entreprises doivent avoir uniquement le mail et la ligne directe de l’équipe 
entreprise, et non les mails de l’ensemble des agents.  

 

 

 

 

___________ 

 

 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

A LIEU LE 8 MARS 2018  
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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 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 +1300 abonnés ! 
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