
1 

 

 

 

 

 
 

 

 

REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

Réunion du 3 avril 2018 
 

Questions RH 
 

 

1/ Pour les agents publics, le jour de carence a été décrété. La cotisation MUTEX concernant le maintien 
du revenu n’a pas changé. Pourtant, il n’y a plus de prise en charge dès le premier jour d’arrêt. 

Compte tenu de ces changements, la cotisation mensuelle va-t-elle être diminuée ? 

 

La direction rappelle que la cotisation est prise en charge à hauteur de 60% pour la part patronale et 
40% pour la part salariale sur la base de la rémunération brute réellement perçue par le salarié. 

 

La CGT continue à se battre pour la suppression du jour de carence pour tous les agents publics.  

La CGT défend une prise en charge de 100% de l’arrêt maladie pour tous. 

 

 

2/ Certains agents ne comprennent pas le nouveau bulletin de salaire. Ils ne s’y retrouvent pas dans 
les calculs des cotisations santé et mutuelle, même avec l’exemple fournit par la DR.  

Aujourd’hui, il y a des regroupements de cotisations et en additionnant celles appliquées dans les 
anciens BS, on ne retombe pas sur les mêmes taux.  

La CGT demande un document décrivant précisément les taux de cotisations appliqués à chaque ligne, 
afin que tous les agents réussissent à faire le parallèle avec l’ancien BS. 

 

La direction nous indique que des informations sont sur le mémento RH fiche D1. 

De plus, le décret publié au J.O. du 26/02/2016 fixe les nouvelles règles concernant les BS. 

Sur www.service-public.fr -> bulletin de salaire, d’autres explications sont accessibles concernant le 
nouveau BS. Enfin, dans l’intra/RH/mon BS, les informations concernant les regroupements des 
cotisations sont données et vont être actualisées prochainement, compte tenu des dernières 
modifications concernant notamment la CSG.  

 

La CGT explique à la direction que les différentes informations présentes sur l’intra ne permettent pas 
aux collègues de s’y retrouver dans le calcul exact des taux de cotisation. 

 

La Direction entend la préoccupation des collègues et semble prête à éclaircir ces points.  

 

8, 8 rue du 7ème régiment d’artillerie 35000 Rennes -  02 99 30 41 25 06 22 05 59 23 – 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 - Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr  

http://www.service-public.fr/


2 

La CGT est pour le maintien des cotisations sociales qui garantissent une véritable protection sociale 
pour tous basée sur la solidarité intergénérationnelle. 

Pour la CGT, il est essentiel que chaque salarié puisse connaître l’ensemble des cotisations sociales 
liées à son salaire socialisé. 

 

 

3/ Cette année, une journée de RTT a été décomptée  en réserve de la journée de solidarité.  

Les agents qui souhaitent poser la JSO en heures, et qui n’ont pas un crédit d’heures suffisant 
aujourd’hui, sont pénalisés; ils ne peuvent poser la totalité de leur RTT. 

Pourtant, selon l’accord OATT, les agents ont jusqu’au 31/10 de l’année pour choisir la modalité de 
pose de cette journée (heures ou RTT). 

La CGT demande à la direction l’application de l’accord OATT sans blocage horoquartz. 

 

La DR nous répond que ce nouveau mode de paramétrage a été décidé par le national. La journée 
RTT ou le reliquat d’heures seront restitués lorsque l’agent aura saisi son JSO. 

 

La CGT rappelle une nouvelle fois que ce n’est pas un logiciel informatique qui doit « dire » le droit : 
Les agents ont jusqu’au 31/10 pour poser leur JSO, en heures ou en RTT. La direction n’a pas à retirer 
1 RTT « d’office », surtout qu’avec cette pratique 7h30 sont retiré à l’agent et non pas 7h pour un 
agent à 100%, 5h36 pour un à 80%,… Les agents ont tous 1 RTT en moins en ce début d’année. 

La CGT exige le respect de l’accord OATT et le rétablissement de l’intégralité des journées RTT.  

La CGT demande que les agents puissent poser leur journée de solidarité dans le respect de cet accord 
+15 heures/ - 15 heures. 

La CGT demande à mettre cette question en suivi. 

 

 

4/ Un collègue a respecté la CCN à savoir : il a posé 10 jours en continu et aucun CA sur la période du 
1/5 au 30/9. Il devrait donc bénéficier de 3 jours de fractionnement. 

Pendant l’été, il a pris 15 jours de RTT. 

La validation horoquartz vaut validation des congés. 

L’accord OATT précise également  : « La prise de jours RTT fait l'objet d'une demande écrite ou par 
voie électronique de la part de l'agent, au moins un mois avant la période d'utilisation souhaitée si le 
nombre de jours demandés est au moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée. Ce délai est égal 
à huit jours calendaires dans les autres cas. La demande fait l'objet d'une réponse écrite de l'employeur 
dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus ». 

En l'absence de réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée. 

Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l'employeur ou l'agent. »  

La CGT demande l’application du texte concernant l’attribution de ses jours de fractionnement. 

 

La direction rappelle la règle et rajoute une notion d’accord écrit et de justification qui n’existe pas 
dans la CCN. 

 

La CGT déplore que cette question doive être posée chaque année.  

La CGT fait remarquer à la direction qu’elle est souvent dans une interprétation restrictive des textes 
voire erronée et toujours en défaveur des agents. 

Elle exige le respect des accords signés OATT et CCN. Affaire à suivre… 
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5/ Sur l’intra Bretagne, on peut lire : « Le 20 février 2018 à Rennes, l’ensemble des 
collaborateurs de la direction des ressources humaines (DRH) s’est réuni pour se retrouver 
en séminaire autour de différentes thématiques telles que les valeurs, la transversalité, 
les attendus des usagers, ou les irritants dans le travail. » 
La direction peut-elle donner aux élus quelques précisions sur ce service aux usagers ?  
Qui sont les usagers pour un service Ressources humaines de Pôle Emploi ? 
Les agents de pôle emploi Bretagne pourront-ils avoir enfin un accès direct au service RH pour toutes 
questions les concernant ? 
 
La direction indique que cette question est hors-champ et relève de l’organisation du travail. 
 
La CGT rappelle qu’un usager est une personne qui utilise un service public ; par opposition, un client 
utilise un service privé. 
Pour la CGT, la sémantique de la direction a une importance capitale ! Un usager a des droits et des 
devoirs. Alors qu’un service RH se doit d’être au service des salariés en matière de protection sociale 
et en matière de conseil et d’information des droits. 
Afin de pouvoir répondre à l’ensemble de ses missions, le service RH doit être renforcé  
 
 
6/ Un agent de droit privé a contacté la médecine du travail de Rennes en vue d’avoir un rendez-vous. 
Le secrétariat lui a répondu : « qu’elle doutait que l’agent puisse avoir un rendez-vous car son 
employeur n’est pas à jour de ses cotisations et que le compte va être fermé ». 
Pouvez-vous confirmer que les agents peuvent toujours prendre rendez-vous avec la médecine du 
travail ?  
 
La direction indique que les agents peuvent toujours prendre RDV. La secrétaire du ST35 a répondu 
hâtivement et les cotisations trimestrielles sont bien versées. 
  
La CGT rappelle que chaque agent peut, à tout moment, contacter par lui-même la médecine du travail 
pour les agents de droit privé et la médecine de prévention et de conseil pour les agents de droit 
public. 
 
 
7/ Concernant le stage de préparation à la retraite, avez des éléments nouveaux concernant : 
- la planification des stages de préparation à la retraite prévue pour 2018. 
- le maintien du format présenté dans la fiche J4 du MEMENTO RH et sur l'intranet de Pôle Emploi 
Bretagne (retours très positifs exprimés par les agents).  
- les modalités d’inscription pour les collègues souhaitant s'inscrire (ou s’informer) sur les prochains 
stages de préparation à la retraite pour 2018. 
- le nombre de  demandes en attente. 
Des collègues risquent-ils de partir en retraite sans avoir pu en bénéficier? Combien? 
Quel accompagnement et sous quel format la DR entend elle leur apporter ?  
 
La direction indique que le campus du Mans ne souhaite plus maintenir ce stage dans le format actuel. 
La durée, le contenu et la planification du nouveau stage ne sont pas encore connus. Un groupe de 
travail est en cours.  
Nous sommes dans une période transitoire.  
Actuellement 28 agents ont fait la demande de cette formation et ce chiffre va évoluer.   
Les agents ayant des questions concernant leur dossier retraite peuvent les poser via la BAL DRH ou 
via leur ELD.  
Le référent à la DR est M. Sanchez. 
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La CGT demande que chaque salarié puisse avoir des informations précises en vue d’anticiper un 
éventuel départ en retraite bien avant le délai légal de prévenance (2mois). 
C’est pourquoi, la CGT demande le maintien du stage de préparation à la retraite dans le format et le 
contenu utilisé jusque-là. 
La CGT a demandé à la direction la possibilité pour les agents qui le souhaitent de participer au stage 
dans un autre campus. 
 
 
8/ Mme Chedemail Roselyne demande une promotion indiciaire. Une demande de réponse à  sa 
demande d'évolution professionnelle a été formulée le 29 novembre 2017 et relancée le 9 février 2018. 
Son dernier changement de coefficient date de juillet 2000 et depuis plus de 17 ans, son activité a 
réellement évolué. De plus, elle n'a jamais été destinataire d'un courrier justifiant d'un refus  de 
promotion comme le stipule pourtant l'art 20 § 4 de la CCN. Mme Chedemail s'étonne aussi des plans 
de progrès indiqués dans ses derniers PPA qui sont inatteignables car ils ne correspondent nullement 
à ses activités. 
Quand Mme Chedemail aura-t-elle une réponse ? 
Quand obtiendra-t-elle satisfaction ? 
 
La direction indique que la réponse a été envoyée à sa ligne managériale. A notre demande, la réponse 
sera envoyée à l’adresse postale de l’intéressée. 
 
La CGT insiste sur l’incompréhension de trouver dans un plan de progrès sur un PPA des activités qui 
ne correspondent pas aux activités que la collègue exerce. 
 
La direction invite la collègue à aller à l’EPA avec la Direction Régionale afin d’évaluer les activités 
effectivement exercées par l’agent. 
 
La CGT rappelle que l’EPA n’est pas obligatoire mais l’absence de l’intéressée à cet entretien ne justifie 
pas qu’il soit remplit en dépit du bon sens.  
La CGT invite fortement tous les agents a bien lire leur EPA/PPA, et y apporter des commentaires si 
besoin. 
 
 
9/ Mme Chedemail Roselyne demande une réponse à sa demande de régularisation de tickets 
restaurant pour 2017. Elle a effectué sa réclamation dès le 7 décembre 2017, espérant une 
régularisation pour fin 2017. Elle a relancé le 16 février 2018 en demandant à son encadrant de faire 
un on'action. Son encadrant lui a répondu qu'elle aurait un contact avec un agent de la DR. Elle a eu 
cet entretien téléphonique le 23 février 2018 et la personne lui a dit qu’elle faisait le nécessaire auprès 
du service QVT. La CGT exige une prise en compte rapide de sa demande. 
 
La direction dit avoir proposé 2 RDV (04/04 ou 05/04) et arrêté la date du 5/04 avec Mme Chedemail, 
afin de rectifier les anomalies en fonction des justificatifs d’absence. Ensuite, les tickets restaurant 
pourront être restitués.  
 
Mme Chedemail n’a pas eu confirmation du rdv fixé le 5/04, ni de réponse à sa question visant à savoir 
qui participerait à cet entretien. De plus, elle a déjà fourni les justificatifs demandés à un agent du 
service RH. Elle demande à savoir ce qui manque encore pour que ses droits lui soient enfin restitués. 
Affaire à suivre… 
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10/ Sur certains sites, il est impossible de poser une récupération en heures sous le motif 27RHHR. La 
Direction indique que ce motif ne peut être utilisé par heure que pour des situations exceptionnelles 
et urgentes. 
Comment utiliser ces heures si on n’a pas d’absences exceptionnelles ? 
La CGT exige la possibilité d’utiliser ces heures pour toute absence avec la possibilité de ne combler 
que la plage fixe. 
 
La direction indique 2 modes de pose pour la récupération des heures excédentaires crédit/débit : 
RHDC pour une demi-journée (3h45) ou une journée (7h30) et 27RHHR pour une pose en heures, 
mais la pose en heure doit correspondre à une situation exceptionnelle. 
La possibilité de ne combler que la plage fixe n’est possible qu’avec l’accord du hiérarchique. 
 
La CGT s’étonne que les us et coutumes appliqués jusqu’alors en faveur des agents soient supprimés 
purement et simplement. 
La notion de situation « exceptionnelle » induit une appréciation subjective à la main de l’ELD locale 
en fonction de la dimension relationnelle. 
La CGT continue à défendre l’égalité de traitement. 
 
 
11/ A la réunion DP de juillet 2016, la direction indiquait l’octroi d’un ticket restaurant dans le cadre 
d’une absence en formation syndicale. A ce jour, des agents ayant participé à des CFS ont eu un retrait 
de tickets restaurant. La CGT exige la régularisation de toutes ces situations. 
 
La direction précise qu’effectivement, les CFS ouvrent droit à titre restaurant. Il y a eu des irrégularités 
en ce début d’année. Les corrections pour 2018 vont être effectuées par la direction régionale.  
Si d’autres irrégularités sont identifiées, il faut les faire remonter à la direction régionale. 
 
La CGT invite les agents concernés à être vigilants sur la régularisation de leurs titres restaurant et à 
nous contacter en cas de difficultés.  
Concernant les CFS, la CGT conseille aux agents de vérifier 2018 mais aussi 2017 ! 
 
 
 

 Problèmes sur site : 
 

1/ A Morlaix, les demandes RETT ne sont toujours pas régularisées. Pourtant, à la dernière réunion 
DP, la DTD 29 s’était engagée à s’en occuper.  
Sous quel délai la situation sera-t-elle régularisée ? 
 
La direction ne comprend pas pourquoi la situation n’est pas encore régularisée malgré son 
engagement à le faire. Elle va prendre attache auprès de l’ELD et de la DTD 29 pour mise en œuvre. 
 
La CGT souhaiterait de la direction la même « pro activité » que celle demandée aux agents !  
Le 06/04, la CGT a appelé la responsable QVT car à ce jour toujours rien !!! 
 
 
2/ Le site de Rennes nord expérimente actuellement une nouvelle activité intitulée ARRA en vue 
d’organiser les sollicitations des agents placement vers leurs collègues indemnisation. Cette activité est 
planifiée APPUI avec un commentaire ARRA et est considérée comme une activité contrainte. Les 
collègues positionnés sur cette activité sont géographiquement situés à côté des bureaux ARCI. Ils 
n’ont pas vocation à recevoir du public en théorie mais en pratique ils le font régulièrement. Ils sont 
également amenés à traiter l’ACWeb. 
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Il s’agit en fait d’un ARCI « déguisé ». 
Pouvez-vous indiquer la nature exacte de cette activité ? 
Pourquoi les conseillers dispensés d’accueil et d’ARCI sont-ils positionnés sur cette activité ? 
La médecine du travail a-t-elle été sollicitée en cas de dispense ? 
 
La direction avoue avoir découvert cette nouvelle organisation avec la réclamation des élus CGT ! 
La direction indique que l’ARRA est un appui règlementaire : il ne s’agit pas d’un positionnement ARCI : 
En aucun cas ces collègues ne doivent recevoir du public. « Ça s’est produit mais ça ne se produira 
plus ». 
 
La CGT déplore que de nouvelles activités apparaissent au gré des organisations locales du travail sans 
que la direction régionale ne soit au courant. Cela démontre les difficultés rencontrées sur les sites, 
notamment du fait d’un effectif indemnisation trop réduit et d’un manque d’ARCI. 
La mise en concurrence des agents et des sites risque d’accentuer ce phénomène au détriment de la 
santé physique, psychologique et morale des agents. 
La CGT n’a cessé d’alerter la direction sur les risques encourus dans le cadre des suppressions de 
postes et de la mise en place de la GPEC : à obligation de résultats, la CGT exige de la direction une 
obligation de moyens ! 
Cette activité n’est pas dans la liste des activités contraintes. 
 
 
3/ Sur le site de Rennes nord, suite à la création d’une sixième équipe, une nouvelle organisation a été 
présenté aux agents. 
Il y aurait une équipe entreprise, 3 équipes placement, 1 équipe composée exclusivement d’agents 
GDD, et 1 équipe dite « mixte » composée d’agents GDD et placement. 
Pouvez-vous indiquer les modalités de constitution des équipes: appel à candidature, formulation de 
vœux, quel support écrit ? 
Pouvez-vous indiquer sur quels critères se fera la composition des équipes ? 
 
La direction indique qu’il s’agit d’une réorganisation interne. Il n’y aura pas d’appel à candidature, ni 
de formulaire de vœux : Il s’agit d’équilibrer les équipes. 
 
Une nouvelle fois, une organisation locale est mise en place sans concertation préalable avec les 
agents. La CGT exige que tous les agents GDD, quelle que soit leur équipe, puissent avoir la même 
information réglementaire au même moment. 

 

4/ Les horaires de l’ATT en agence sont :  

- lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h/16h30 

- jeudi : 8h30/ 12h30   

- vendredi : 8h30/12h et 13h/15h30 

Comment se fait-il que sur certains sites il est demandé aux agents de rester au-delà de 16h30 ou de 
commencer avant 13h00 ? 

 

La direction confirme les horaires de l’ATT. L’après-midi la prise de poste est à 13h et non pas 12h45 
et après 16h30, le « pop-up » invitant les agents à rester connectés est une préconisation et non pas 
une obligation. Un rappel sera fait aux ELD. 

 

La CGT doit sans cesse répéter qu’un accord se doit d’être respecté ! La non application de l’accord 
OATT génère de multiples réclamations chaque mois.  
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La CGT rappelle à tous les agents que les horaires de travail ne doivent pas être confondus avec les 
horaires d’activités contraintes : par exemple, l’agent peut effectuer son pointage à 8h30 quand il est 
positionné en AIC.  

5/ A Quimper Sud, à chaque fois qu’il y a une panne électrique, les lumières restent allumées 15 jours 
y compris le week-end. 

La CGT demande l’intervention des services compétents pour remédier à ce problème ? 

 

La direction est informée de ce dysfonctionnement. Une reprogrammation a été faite mi-mars. Le 
problème perdurant, des devis pour changer les actionneurs ont été demandés. 

 

La CGT remarque que la direction est beaucoup plus sensible à la préservation de l’environnement qu’à 
la santé physique, psychologique et morale des agents !  

 

 

6/ A Morlaix, un agent GDD ne fait plus partie des effectifs depuis janvier 2018. Quand sera-t-il 
remplacé ?  

 

La DRH indique que le prochain mouvement en Bretagne devra intégrer une diminution du plafond 
d’emploi.  

Avant de diffuser de nouveaux postes, une analyse en respect avec l’enveloppe budgétaire et les 
situations locales particulières devra être faite. La situation de Morlaix est suivie par la DR et le CHSCT. 

 

La CGT revendique un effectif suffisant pour accomplir les missions de service public. 

La CGT rappelle aussi à la direction son engagement à remplacer non seulement les agents en mandat 
à plus de 50% mais également les collègues en longue maladie. 

 
 
7/ Sur le site de Fougères, le service entreprise  est en sous-effectif avec seulement quatre agents, 
dont deux à temps partiel.  
Malgré le besoin d’une personne supplémentaire clairement identifiée, la direction locale répond que 
l’effectif est suffisant.  
Que compte faire la direction concernant ce récurrent problème d’effectif ? 
 
La DR, après contact avec l’ELD de Fougères, nous indique que notre propos est inexact, l’ELD travaille 
à un rééquilibrage des ressources et notamment vers le service entreprise. 
 
La CGT a précisé à la DR que les collègues de Fougères apprécieront la remise en cause de leur parole. 
 

 

 

 

 

Pour toutes questions individuelles ou collectives, 

N’hésitez pas à nous contacter : 
 

 

Prochaine réunion DP le 3 mai 2018 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 +1400 abonnés ! 
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