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REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

REUNION DU 7 JUIN 2018 
 

______________ 

 

 

Les élu-e-s délégué-e-s du personnel, délégué-e-s syndicaux-cales et représentant-e-s de section syndicale des 
organisations syndicales CFDT, CGC, CGT, Non affiliés, SNU, SUD sont réuni-e-s ce jour en instance DP. 

 
La direction a décidé de quitter la séance à la deuxième question de la CGT, au motif que l’intervention d’une 

déléguée syndicale n’était pas opportune ! 
 
L’ensemble des élu-e-s présent-e-s considèrent qu’il s’agit d’une entrave aux droits des élu-e-s DP et DS ainsi 

qu’au bon déroulement de la réunion mensuelle, le dialogue social étant rompu de la part de la direction 
régionale. 
 

Ce n’est pas la première fois que nous constatons et dénonçons cette attitude des représentants de 
l’établissement face aux élu-e-s. 

 
Nous rappelons à la direction régionale les prérogatives des élu-e-s DP, à savoir : porter toutes les réclamations 
individuelles et collectives des agents relatives à la santé, les conditions de travail, le respect des accords (CCN, 

référentiel de gestion du personnel sous statut public, classification, OATT, TH, QVT, égalité pro, etc…) 
 

 

 

Questions RH 
 

1/ Le 14/08/2017 était un jour mobile et le 15/08/2017 était un jour férié. 
Pour nos collègues qui reprenaient le 16/08/2017, la direction a déduit un jour de congé payé supplémentaire 
le 14/08/2017, en plus du jour mobile. 

La question a été posée à la réunion DP de septembre 2017 et la direction s’était engagée à résoudre le problème 
pour les personnes concernées. 

Une information concernant les jours de pont obligatoire et la problématique des temps partiels a été envoyée 
sur l’actu RH pour prévenir les collègues. 
La CGT exige la régularisation pour tous. 

Pour information, ce  problème aurait été régularisé par la direction pour certains collègues.  

 

La direction nous rappelle les instructions concernant la pose des congés ainsi que la fiche E1 du Mémento RH. 

Elle ne répond pas à la question spécifique du 14 août 2017. Sujet qui avait été abordé lors des négociations 
sur l’accord Ponts 2018. 

La direction s’engage à regarder avec attention la situation des collègues concernés. 
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La CGT exige que la direction régularise la journée du 14/08/2017 pour tous les agents. 

La CGT n’a de cesse dans les négociations sur les ponts de rappeler à la direction cette problématique concernant 

les collègues en temps partiel. La CGT n’a pas signé cet accord, aussi pour cette raison. 

 

2/ Deux agents de Saint-Malo bénéficient d’un aménagement de poste à l’accueil suite à une RQTH. 

Un mail du service QVT à leur hiérarchie indique que dorénavant ces fauteuils doivent bénéficier à l’ensemble 
des agents du site. 
La direction peut-elle expliquer les raisons d’une telle décision qui inquiète les collègues concernés notamment 

dans le réglage du matériel ? 
La direction confirme-t-elle que les aménagements de poste individuels, dans le cadre des RQTH, deviennent 

collectifs en situation d’accueil? 
Quelles démarches doivent faire les collègues pour conserver leur matériel individuel ? 
 

La direction indique que différents mails ont été échangés entre le service QVT et les collègues et qu’une réponse 
a été apportée par mail le 05 juin par une des responsables du service handicap.  

La direction confirme que le matériel adapté aux deux agents reconnus RQTH est en fait du matériel collectif au 
motif qu’il y a un co-financement de la part de Pôle Emploi. 
Les réglages simples des sièges de travail sont rappelés lors de la livraison et de la prestation de sensibilisation 

et conseils en ergonomie. Une notice est également disponible sous le fauteuil ! (sic !) 

 

La CGT est heureuse de voir que la direction tient compte des difficultés ergonomiques du poste d’accueil et 

souhaite faire bénéficier l’ensemble des agents de fauteuils adaptés. Cependant cela ne doit en aucun cas se 
faire au détriment des aménagements individuels de postes qui ont été faits suite à une RQTH. 

La CGT demande à la direction comment un matériel attribué à titre individuel dans le cadre d’une RQTH peut 

du jour au lendemain devenir collectif. 

La CGT rappelle à la direction qu’un matériel adapté à un agent ne convient pas forcément à tous !  

 
Face à l’insistance des élues CGT pour obtenir des réponses à cette réclamation ainsi qu’à cette problématique 
santé, la direction a décidé de clore la séance et a quitté la salle. 

 
3/ Une collègue en disponibilité souhaite commander des chèques CESU. Elle reçoit son bulletin de salaire à 
zéro et serait d’accord pour payer sa quote-part. 

Quelles démarches doit-elle effectuer auprès du service RH ? 

 

4/ De plus en plus de collègues en contrat civique sont positionnés en accueil l’après-midi (AIC). Même si le 
bureau du MANAC se trouve à proximité, ce n’est pas aux collègues en service civique d’assurer l’accueil en lieu 
et place d’un agent pôle emploi. Il arrive également qu’ils soient obligés de travailler sur des listes de rendez-

vous et de rappeler les DE concernés. 

Pour rappel, l’objet du service civique à Pôle Emploi est : 

« Accompagnateur dans l’utilisation des nouveaux outils numériques de Pôle Emploi et facilitateur 
d’inclusion numérique. » 

De plus, certains collègues leur parlent de manière inappropriée voire leur donnent des injonctions. 

La CGT exige de la direction qu’elle respecte les attributions des services civiques. 

Lors de l’instance DP du mois de mai, nous vous avions d’ailleurs signalé que de nombreux services civiques 

étaient en souffrance à Pôle Emploi. 

La CGT exige de Pôle Emploi Bretagne une réelle formation, un réel accompagnement professionnel, une charge 
adaptée, des temps de pause respectés. Ce n’est pas parce que ces collègues ne sont pas salariés de Pôle 

Emploi, que l’établissement n’a pas à assurer leur santé physique et mentale ni à les respecter. 

Que compte faire la direction pour assurer une meilleure qualité de vie au travail pour ces collègues et une 
égalité de traitement ? 

Ces collègues parfois très jeunes débutent leurs carrières professionnelles ; cette expérience peut engendrer 
des conséquences graves et durables. 
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La CGT exige de la direction qu’elle respecte les attributions des services civiques. 

La CGT exige de Pôle Emploi Bretagne une réelle formation, un réel accompagnement professionnel, une charge 

adaptée, des temps de pause respectés. Ce n’est pas parce que ces collègues ne sont pas salariés de Pôle 
Emploi, que l’établissement n’a pas à assurer leur santé physique et mentale ni à les respecter. 

 

5/ Qui décide du nombre de PVI (part variable individuelle) et quel est le circuit de responsabilité jusqu’à la 
décision finale ? 

6/ Les ELD savent-elles qu’il est de leur responsabilité de demander plus qu’une PVI par agent ? 

 

La CGT rappelle que les DAPE ont la possibilité de demander des parts variables individuelles supplémentaires. 

Que ce droit n’est pratiquement plus utilisé, voire pire, font le choix de ne pas distribuer la totalité des parts qui 
sont affectées initialement à leur agence.  

 

7/ Pourquoi la direction traduit-elle de mauvais résultats au questionnaire QVT comme étant le reflet d’une 
mauvaise ambiance au travail, alors que les questions posées concernent plutôt les conditions/organisation de 

travail et les relations agents/hiérarchie ?  

Les agents souffrent d’être stigmatisés. 

 

En n’écoutant pas les agents, la direction fait porter une nouvelle fois la responsabilité d’un mauvais climat social 
sur les agents. 

La CGT rappelle qu’il est de la responsabilité de l’employeur d’instaurer un « dialogue apaisé » au sein des 

agences en prenant en compte les problématiques travail, organisationnelles, etc. qui sont relayées par les élu-
e-s DP. 

 

8/ Une collègue n’a pas pu envoyer sa demande de télétravail car absente pour raison de santé. Quelles 
démarches doit-elle faire pour que sa demande aboutisse compte tenu de cette circonstance exceptionnelle ?  

La CGT demande à la direction de prendre en compte la situation de cette collègue. 

 

Pour la CGT, un agent absent pendant la campagne de candidature télétravail doit avoir la possibilité de 
candidater comme n’importe quel agent de Pôle Emploi.  

  

9/ Malgré une réclamation posée en séance DP de février 2018, puis une relance le mois suivant, en présence 
de la DT 56 et de la DAPE de Pontivy, Monsieur Anaël MARE n’a reçu aucune réponse concernant la campagne 

de promotion 2017. 

Pourtant, la CGT vous avait fait une demande de recours en séance via la réclamation DP. La CGT demande au 
service RH de Pôle Emploi Bretagne de répondre au recours de Monsieur MARE. 

 

Cette réclamation était posée pour la troisième fois et l’agent attendait toujours une réponse de la direction 
régionale. La direction répond enfin à cette réclamation en préambule des questions du mois de juin dans 
les « questions en suivi ». 

 

La direction indique qu’il convient à l’agent de prendre contact avec son ancien responsable dans sa région 
d’origine car il est arrivé au 1er novembre 2017 en Bretagne. Il ne pouvait donc pas dépendre de la région 
Bretagne pour la campagne de promotion 2017. 

 

La CGT ne comprend pas pourquoi cette réponse n’a pas été donnée lorsque la réclamation a été posée pour la 

1ère fois.  

   

10/ Lors d’une précédente réunion DP, la direction s’était engagée à régulariser la situation de Monsieur 

Stéphane LEROUX concernant son droit à 3 jours de fractionnement. Cela n’a toujours pas été fait à ce jour.  

La CGT exige que Monsieur Stéphane LEROUX soit rétabli dans son droit immédiatement. 
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La CGT exige le respect de la CCN. 

 

11/ Plusieurs collègues ont alerté les élus du personnel suite à des reprises après un arrêt maladie longue durée. 

Au bout de quelques semaines de reprise, ils souffrent de ne pas avoir d’accompagnement qui leur permettrait 
un retour progressif aux activités exercées avant leur arrêt.  

La CGT demande à la direction que toutes les décisions concernant la reprise de l’agent et ses activités 
professionnelles dans les mois suivants soient prises en concertation avec elle/lui : accompagnement, tutorat, 
formation, activités exercées, charge de travail, etc.  

 

12/ Des collègues ont alertés les élus du personnel suite à des reprises après un arrêt maladie longue durée 

pour laquelle une CAASI a été mise en place. Malgré cet accord écrit et signé par le service QVT, l’agent et son 
ELD, la CAASI n’est bien souvent pas respectée malgré de nombreuses relances de l’agent. Ce qui provoque des 
RPS, un découragement, voire une rechute pour les agents concernés.  

A qui doit s’adresser l’agent pour faire respecter sa CAASI ?  

Que compte faire la direction pour sécuriser les CAASI ?  

Quand et comment sont réalisés les bilans de CAASI ? 

 

La direction n’a de cesse de répéter que la problématique santé est une priorité pour elle.  

La CGT reconnait que la CAASI est une nécessité pour les collègues à condition que celle-ci soit respectée ! 

La CGT ne peut que constater que, dans les faits, les agents ont de plus en plus de difficultés lors de leur retour 
après un long arrêt à être accompagnés pour retrouver leur place au sein du collectif. 

La CGT rappelle de nouveau qu’il est de la responsabilité de l’employeur de préserver la santé physique et 
mentale des salariés. 

 

13/ Certaines indemnités journalières de sécurité sociale sont exonérées en partie ou en totalité des impôts sur 
le revenu : ALD, maladie professionnelle, accident du travail, etc. 

La direction peut-elle nous indiquer quelles sont les indemnités concernées et comment un agent peut-il savoir 
ce qu’il n’a pas à déclarer ?  

De nombreux collègues ne connaissent pas leur droit dans ce domaine ; la direction peut-elle faire un rappel 
lors d’une prochaine actu RH ? 

 

Pour la CGT, il est anormal qu’une information claire ne soit pas adressée aux agents concernés voire à 
l’ensemble des agents. 

   

14/ Un agent public du département 35 a été reçu par un médecin agréé sur rendez-vous fixé au préalable. Ce 
médecin n’avait pas été prévenu par le service RH de ce rendez-vous. Avant de recevoir l’agent, il criait à sa 

secrétaire « ce n’est pas possible de recevoir les gens comme ça, sans être prévenu, sans avoir le dossier ». 
L’agent a été très mal reçu, il n’y a eu aucune écoute de sa problématique santé. L’agent est sorti de ce rendez-
vous perturbé. 

La CGT rappelle à la direction les difficultés récurrentes que rencontrent les agents publics dans le cadre des 
rendez-vous de médecine de prévention et de conseil. 

Que compte faire la direction pour que les agents publics sur l’ensemble du territoire breton bénéficient d’une 
médecine de prévention et de conseil, seule habilitée à faire des visites d’agence, des analyses de postes, etc.  

 

Un médecin généraliste n’est pas qualifié dans le domaine du travail.  

Les agents publics de 3 départements bretons n’ont pas accès à une médecine de conseil et de prévention.  

Pour la CGT cela est intolérable ; les agents publics doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits que les agents 
privés en matière de médecine liée au travail. 
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Problèmes sur site : 
 

1/ Plusieurs collègues du site de Rennes Ouest nous ont fait part de l’intervention du cabinet Psya sur le site en 
avril et mai 2018. Cette intervention a été présentée aux agents par l’ELD en réunion de service comme faisant 
suite aux « problématiques du site de Rennes ouest : mauvaise ambiance, mauvais résultats du questionnaire 

QVT du mois de juillet 2017, … ».  

Les collègues s’inquiètent sur l’objectif de cette intervention. Ils demandent pourquoi ils subissent des pressions 

pour les obliger à participer aux groupes de paroles obligatoirement composés de 8 agents.  

La CGT rappelle une fois de plus à la direction qu’il est de sa responsabilité d’employeur de préserver la santé, 
physique et mentale, de ses salariés, de garantir des conditions de travail sereines. Certains collègues sont à 

bout et ont subi des arrêts maladie à cause de cette ambiance de travail très dégradée.  

La CGT a déjà alerté la direction sur la situation du site de Rennes Ouest en décembre 2017. La CGT exige de 
la direction que la bienveillance qu’elle prône à tout va, ne doit pas exister que dans les paroles mais aussi dans 

ses actes.  

Quand la direction prendra-t-elle la mesure de la souffrance au travail des collègues ?  

 

Ce n’est pas la première fois que la CGT alerte la direction sur la situation du site de Rennes Ouest.  

Il appartient à la direction de prendre en compte ces alertes. 

 

2/A Saint-Malo, une collègue a malencontreusement échappé ses clefs (véhicule, domicile,…) à son entrée dans 

l’ascenseur, un vendredi après 16 heures. Celles-ci sont tombées entre le garde-pieds et le seuil du 2ème étage, 
chutant donc au RDC dans la cage de l’ascenseur. Cette collègue a donc contacté de suite le service de 
maintenance afin de connaître les démarches à effectuer pour récupérer ces clefs. Coût de l’intervention:120 

euros. 

Elle a donc décidé d’attendre la visite habituelle de maintenance pour récupérer ses clefs. Toutefois, comme elle 

a contacté le service, elle devra s’acquitter de 60 euros ! 

La CGT demande à la direction de prendre en charge le coût de cette « intervention » et de faire remonter, 
auprès de la société SCHINDLER, le problème rencontré afin que l’écart entre le garde-pieds et le seuil soit 

réduit pour assurer la sécurité de leurs utilisateurs. 

 

Affaire à suivre …  

 

Relations sociales : 
 

1/ Les élus CGT constatent, depuis plusieurs séances DP, que les réponses aux réclamations de la direction sur 
le compte rendu mensuel affiché dans l’Intranet correspond de moins en moins aux réponses orales faites en 

séance.  

La CGT exige que la direction, dans un souci de dialogue social apaisé, inscrive sur le compte-rendu la réalité 

des échanges qui ont lieu en séance.  

 

La direction n’a pas eu à s’engager sur cette réclamation ayant quitté la séance dès notre deuxième 

réclamation…  

 

 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

A LIEU LE 3 JUILLET 2018  
 

 

(Merci de nous faire parvenir vos réclamations avant le 26 juin 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 

 Muriel LEFEVRE, muriel.lefevre@pole-emploi.fr 

 Lakhdar RAMDANI lakhdar.ramdani@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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