
 
REPONSES AUX 

RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 
REUNION DU 8 NOVEMBRE 2018 

 
Questions RH 
 

1/ Les agents s’interrogent sur le réel anonymat du dernier questionnaire QVT (femme/homme ; 
tranche d’âge ; site ; activités; réception d’un mail de remerciement individuel). 

La CGT demande à la direction de certifier l’anonymat et la non utilisation des réponses individuelles 

pour toutes les enquêtes.  

 

La direction certifie l’anonymat. L’ensemble de la démarche est traitée par un prestataire extérieur 
selon des clauses garantissant l’anonymat des répondants. Le mail de remerciements est envoyé de 

manière automatique. 

Les données recueillies par le prestataire sont accessibles uniquement de manière statistique par 
l’employeur. L’employeur n’a pas d’accès aux réponses individuelles du panel. 

 

La CGT s’étonne de la précision des questions qui permettent de faire un ciblage et un recoupement 

et donc une identification des répondants. Pour la CGT, un questionnaire ne peut se substituer aux 
remontés de terrain portées notamment par les Délégués du Personnel. 

 

 

2/ Les agents s’étonnent que la commande de certains matériels améliorant le confort du poste de 

travail soit refusée s’ils n’ont pas de RQTH (par exemple, tapis de souris avec repose-poignet =>  
environ 5 euros). 

La CGT exige que la direction prenne ces commandes, peu coûteuses, en charge dans le cadre de la 
qualité de vie au travail et en prévention des risques musculo-squelettiques. 

 

La direction répond qu’il y a confusion : les préconisations et aménagements dépendent du médecin 
du travail et non de la RQTH.  

Une RQTH permet des financements supérieurs. Cependant, les aménagements de poste ne sont pas 
forcément liés/conditionnés à une RQTH. En cas d’aménagements lourds, il peut toutefois être 

recommandé la mise en place d’une RQTH. 

La direction précise que les situations individuelles problématiques doivent être remontées. 

La direction indique que le tapis de souris avec repose poignet ne fait pas partie du catalogue de 

fournitures Pôle Emploi. La direction se dit prête à faire remonter la réclamation à la DG pour une 
incorporation au prochain catalogue. 

 

La CGT réaffirme qu’à Pôle Emploi Bretagne, les agents se voient opposer l’absence de RQTH. 

La CGT déplore que pour 5€ la direction ne soit pas en mesure de faire un effort de prévention des 
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TMS. 

La CGT précise que, dans le cadre des RQTH, les financements plus importants sont en grande partie 

pris en charge par l’AGEFIPH. 

 

 

3/ Certains conseillers GDD s’inquiètent de ne pas avoir bénéficié de la formation NCAC suite à des 
retours datant de plusieurs mois. 

La CGT réclame la formation de tous les conseillers GDD à la NCAC. 

 

La direction indique que le module NCAC est retiré du catalogue formation et n’est plus mobilisable. 
En attente de la nouvelle convention d’assurance chômage, la formation doit être réalisée en interne 
dans le cadre de la transmission des connaissances. La responsabilité de cette transmission est 

laissée à la main des ELD. Les supports formation sont mis à la disposition des agences. 

 

Pour la CGT, il est inadmissible que la direction ne dispense plus une formation aussi fondamentale 
pour agents et les usagers et laisse les ELD en devenir pleinement les garants. 

La CGT rappelle que, dans les médias, Pôle Emploi est mis en cause concernant « un milliard d’euros 

de trop perçus » dus à des erreurs ou des retards des prestataires (dont 250 Millions non recouvrés). 

Ne pas former correctement l’ensemble des agents risque d’aggraver ces situations. 

La CGT conteste la transmission des connaissances NCAC entre collègues, notamment lors des 
réunions règlementaires qui, à part sur Lannion et quelques rares agences, n’existent plus.  

La CGT précise que les collègues ne sont pas des formateurs car être formateur nécessite un cahier 
des charges précis avec des exercices et un suivi d’apprentissage.  

La CGT rappelle que le Code du Travail stipule qu’il est de la responsabilité de l’employeur d’assurer 

la formation nécessaire à l’exercice des fonctions de tous ses salariés. 

 

 

4/ De nouveaux modes de management et de travail « à l’américaine » apparaissent :  

- Entretien de suivi en  co-walking 

- Recrutement this is the job , master chefs 

- Escape games  

- # vers un métier  

- Web quest  

- …. 

De nombreux agents sont choqués, ne se reconnaissent pas et n’adhèrent pas à ces méthodes de 

travail qui sont néfastes à l’image de Pôle emploi. De plus, ces méthodes sont irrespectueuses envers 
les privés d’emplois qui n’ont pas d’autres choix que d’y participer s’ils veulent être recrutés. 

La CGT exige que la direction fasse cesser ces pratiques. 

 

La direction fait remarquer qu’il y a une confusion entre mode de management et méthode de 

travail. 

Elle indique : 

#vers un métier est un dispositif national. 

Master chefs se pratique sur volontariat et concerne les usagers. 

Escapes games et co-walking se font sur base de volontariat. 

This is the job n’existe pas en BRETAGNE. 

 

Pour la CGT, l’utilisation abusive de termes anglo-saxons n’a pas lieu d’être dans un service public 
français.  



Contrairement à l’affirmation de la direction, à Châteaulin, un recrutement de type “this is the job” a 
eu lieu et les demandeurs d’emploi n’ont pas eu d’autre choix que d’y participer pour être recrutés. 

Des escapes games sont imposés aux agents dans les séminaires et journées de démultiplication 
informatique. Il ne s’agit donc pas de volontariat. 

On apprend que dans une agence de Rennes, un projet d’activité « Koh lanta » est proposé pour un 

futur séminaire.  

Sommes-nous tombés si bas que la télé-réalité devienne un modèle d’organisation du travail, 

d’autant plus dans un service public de l’emploi ? 

La CGT incite la direction à replacer l’empathie et la capacité à se mettre à la place des gens dans les 

formations. Combien d’entre nous auraient été satisfaits d’être recrutés selon ces méthodes ? 

Le travail et le chômage des usagers ne sont ni des jeux ni des virtualités. 

Pour la CGT, il est temps de stopper ces pratiques irrespectueuses envers les agents et 

les usagers. 

 

 

5/ Les agents sont interloqués et s’interrogent sur la demande de la direction d’effectuer des heures 
supplémentaires alors que dans le même temps, des suppressions d’effectifs sont intervenus en 

2017, 2018  et vont se poursuivre (CAP2022). 

La CGT exige de la direction des embauches de personnels qualifiés et en nombre suffisant pour 

assurer toutes les missions du service public de l’emploi. 

 

La direction indique qu’un CE a été consacré au thème de la réduction des effectifs. Pour la direction, 
Pôle Emploi n’a pas été demandeur de la réduction des effectifs. Elle ajoute que Mr Bassère a bien 
défendu le maintien des effectifs et que d’ailleurs, la Bretagne se trouve au-dessus de la cible 

souhaitée par les ministères. Il s’agit « d’une baisse modérée ». 

 

Pour la CGT, le maintien des effectifs n’a pas dû être bien défendu puisque nous n’avons plus les 
moyens humains d’assurer correctement nos missions ! 

La CGT incite l’ensemble des collègues à être en grève le 20 Novembre contre la 
suppression des 4000 ETP, d’ici 2020, annoncées par le gouvernement et confirmée par 
la ministre. 

La CGT invite l’ensemble des agents à refuser les heures supplémentaires et à exiger les 
moyens d’accomplir nos missions dans de bonnes conditions de travail pour toutes et 

tous. 

 

 

6/ Depuis la mise en place de SIRHUS, les agents peuvent sélectionner des formations. Après la 
validation du manager, ils peuvent choisir entre plusieurs sessions. 

Dans certains sites, les agents n’ont pas cette possibilité car leur REP les a inscrits d’office sur une 
session. 

La CGT demande à la direction que le choix des dates soit effectué en concertation avec l’agent.  

 

La direction indique que les actions de formation, notamment NCAC, permettent des adaptations au 

métier. L’agent comme l’employeur doivent s’y conformer en application du contrat de travail qui les 
lie. 

 

La direction précise qu’il est possible de s’auto positionner sur SIRHUS après validation du besoin 

avec son N+1 et en fonction des contraintes du planning. 

Les sessions planifiées par le N+1(formations prioritaires) doivent faire l’objet d’un échange avec le 
conseiller. 



SIRHUS permet de visualiser toutes les dates disponibles pour une session.  

En cas d’indisponibilité, la mise en place d’une alerte de nouvelles sessions est possible. Ainsi, l’ELD 

peut positionner un agent. 

Dans tous les cas, si difficulté sur une date de session, l’agent doit prendre contact avec son ELD. 

 

La CGT précise que si la question est soulevée, c’est que des difficultés persistent. 

L’adéquation entre vie privée et vie professionnelle des agents doit être respectée et prise en compte 

par les ELD.  

 

La direction précise qu’elle continuera à rappeler aux ELD leurs obligations managériales (entretien 
pré et post-formation, échanges concernant les lieux/dates). 

 

 

Problèmes sur site : 
 

1/ A Saint Brieuc Sud, les agents GDD alertent sur la non planification des saisines IPR et donc la non 

prise en compte du temps de traitement.   

La CGT exige que cette activité soit planifiée au même titre que les autres afin d’éviter les RPS. 

 

La direction régionale indique que le traitement des saisines IPR est intégré aux activités BODOS et 
donc selon priorités, c’est l’ELD qui planifie l’activité. Certaines attentes sont mutualisées en DT. 

La direction précise que l’agence est en sur-effectif par rapport à la cible prévue (les agents 
apprécieront !!!). 

 

La CGT remarque que la gestion des IPR ne semble pas prioritaire car elles ne sont pas traitées 
régulièrement. La CGT insiste sur la nécessité de ne pas oublier l’humain qui se retrouve dans des 

situations précaires suite à ces retards de traitement. 

 

La direction indique qu’une nouvelle vérification va être faite auprès de l’ELD. 

 

 

2/ A Brest Europe, des agents regrettent qu’une nouvelle fois l’accord OATT n’a pas été respecté lors 
de la livraison  SI3 du jeudi 18 octobre. La direction s’était engagée à faire respecter l’accord OATT 

(situation identique lors de la précédente livraison informatique sur ce site). 

La CGT réitère la demande de faire respecter l’accord OATT sur tous les sites et notamment à Brest 

Europe. 

 

La direction précise que cette réunion a commencé à 8h30. L’ELD a indiqué avoir fait ce choix pour 

respecter la plage mobile de l’après-midi. La direction invite les agents à qui cela pose problème à se 
manifester auprès de l’ELD pour qu’un consensus soit trouvé. 

 

Pour la CGT, les agents ne peuvent se contenter de cette réponse de non-respect de l’accord OATT 

et de recherche de consensus. Les accords sont faits pour être respectés même s’ils sont mauvais.  

De plus, les agents veulent connaître l’ensemble des informations dans le respect du cadre de 
l’accord OATT comme cela se fait dans les autres agences. 

 

Suite à notre insistance, la direction se rapprochera de Brest Europe pour un nouveau rappel. 

  

 



3/ A Brest Europe, les agents sont dans l’obligation de réaliser le planning eux-mêmes. De nombreux 
conseillers ne sont pas d’accords. 

La CGT rappelle à la direction que le planning relève de la fiche de poste de l’ELD et notamment du 
REP. 

 

La DR précise qu’il s’agit d’un auto positionnement sur des plages qui sont au final validées par l’ELD 
et qui répond à un souhait des agents de bénéficier de plus de marges de manœuvre sur le planning.  

Cette pratique fait suite à un questionnaire diffusé par web (22 agents ont répondu au questionnaire 
sur environ 60).  

 

La CGT fait remarquer à la direction que 22 agents sur 60 ne représentent pas la majorité des agents 
et nombre d’agents n’ont pas souhaité répondre ou n’ont pas compris la démarche.  

La CGT rappelle que l’accord OATT prévoit que tous les agents ont le droit de définir 2 plages non-
contraintes par semaine à minima. C’est bien notifié dans l’accord. 

Par contre, il n’est pas de leur responsabilité de réaliser leur planning.  

Les ELD doivent rester les garants d’une égalité de traitement et de l’équité entre tous les agents. 

 

 

 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL A 

LIEU LE 6 DECEMBRE 2018  
 

 

(Merci de nous faire parvenir vos réclamations avant le 26 novembre 2018) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 Lakhdar RAMDANI, lakhdar.ramdani@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 
 7-9 boulevard Solferino 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 +1500 abonnés ! 
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