
 
 

 

 

Déclaration préalable séance des délégué-e-s du personnel du 10 janvier 

2019 

 

Comme chaque année la direction a adressé ses vœux à l’ensemble du personnel de Pôle Emploi. 

2018 n’a pas failli à la règle : les vœux de la direction n’ont été suivis d’aucun effet !  

Pour 2019, le gouvernement nous promet d’ores et déjà : 

- Un régime de sanctions à l’encontre des salariés privés d’emploi plus sévères que celles annoncées 

par le gouvernement au préalable risquant d’engendrer une augmentation des agressions à l’accueil 

- Une négociation de la nouvelle convention d’assurance chômage avec le souhait affiché par le 

gouvernement de « changer en profondeur les règles de l’indemnisation » générant comme à chaque fois un 

surcroit d’activité pour nos collègues GDD 

Notre direction en guise de cadeau ne nous promet rien de mieux ! 

- De nouvelles suppressions de postes, entraînant surcharge de travail et souffrance au travail.  

- L’accélération du tout numérique avec le projet Digit’all éloignant ainsi toute une population de privés 

d’emploi qui ont besoin de nos services. 

- Une politique salariale réduite au strict minimum : 0,8% de la masse salariale pour les agents de droit 

privé et le gel du point d’indice pour les agents de droit public. 

- Enfin la suite de la casse de nos missions et de nos métiers entamée depuis 10 ans maintenant avec 

la création de Pôle Emploi. 

2019 sera également une année d’élections professionnelles avec la « fusion » des instances représentatives 

du personnel et la mise en place du CSE (Comité Social et Economique) marquant ainsi :  

- la fin du CHSCT qui ne sera plus qu’une simple commission avec des moyens réduits à peau de 

chagrin. 

- la fin également de l’instance des délégués du personnel. 

La CGT s’inquiète de la disparition de ces instances permettant pour l’une de défendre la santé et les 

conditions de travail des agents, pour l’autre de porter les réclamations des salariés. 
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En 2019, La CGT continuera à défendre les intérêts individuels et collectifs de l’ensemble des salariés de Pôle 

Emploi comme elle l’a toujours fait ; C’est pourquoi elle réitère auprès de la direction ses revendications : 

- L’arrêt immédiat de la casse de nos missions d’accompagnement, d’orientation, d’indemnisation au 

juste droit. Pour cela la direction doit s’engager dans un processus de recrutement, d’utilisation à bon escient 

du numérique et d’arrêt de la sous-traitance. 

- Une politique salariale qui garantisse à chaque agent une véritable évolution de carrière et une 

reconnaissance de leurs qualifications.  

- Une politique d’égalité professionnelle femme / homme qui ne se réduise pas à un accord papier et à 

une charte de la parentalité mais qui se traduise chaque jour par l’égalité salariale entre les femmes et les 

hommes, par la prise en compte des situations de familles monoparentales, la lutte contre les violences faites 

aux femmes, etc. 

- Une politique sur le handicap qui là aussi ne doit pas se réduire à un accord papier mais doit 

permettre la prise en compte réelle des difficultés des agents en situation de handicap tant dans 

l’aménagement de leur poste, que dans la résolution de leurs difficultés administratives, le maintien dans 

l’emploi, la réintégration après une absence, etc… 

 

La CGT ne peut que souhaiter, qu’enfin en 2019, la direction entende ces revendications ! 

Fait à Rennes, le 10 janvier 2019 

 

 
REPONSES AUX 

RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 
REUNION DU 10 janvier 2019 

 
1) Des agents informent les élu(e)s de l’utilisation des plages GPF pour d’autres motifs que la 

réception et le suivi des demandeurs d’emploi : formations, réunions d’équipe, travail sur les 

dossiers transverses … 

 

La CGT a déjà alerté la direction sur cette problématique qui met les agents en difficulté. 
Cette planification masque la réalité du temps accordé au suivi des DE. 
 
La CGT réclame que les plannings retranscrivent les activités réellement effectuées par les 
agents et que toutes les ELD utilisent les codes appropriés. 
 
Dans un premier temps, la direction ne voit pas pourquoi cela pose problème car il n’y a pas 
de contrôle sur les convocations en relation avec le GPF. Un onglet précise les activités.  
Après argumentations des élus, la direction indique que des consignes concernant les codes 
RDVA vont être données aux ELD de manière à être plus homogènes et mieux refléter la 
réalité. 
 
Pour la CGT, les plages GPF doivent être un temps de gestion autonome. Tout ce qui relève 
de la gestion globale du compte, de la gestion de dossiers transverses (AFC par exemple), 



traitement des mail.net mutualisés, réponse à des injonctions de prescription, etc… doit être 
codifié différemment. 
 
 

2) Les agents indiquent que le nombre de demandeurs d’emploi par portefeuille n’est pas en 

corrélation avec leur temps de travail.  

La CGT exige que la taille des portefeuilles soit en adéquation : 
-  avec le nombre de DE prévu pour chaque modalité  
-  en fonction du temps de travail de l’agent 
 
La direction indique que les quotités et modalités sont prises en compte avant la répartition 
des charges de travail. Des réajustements sont faits en fonction de ces critères. Un rappel 
global sera formulé aux agences via le compte rendu DP concernant la charge moyenne 
repère selon les modalités et le temps de travail. 
 
La CGT fait remarquer que dans de nombreuses agences les tailles de portefeuille explosent. 
La CGT invite les agents qui seraient concernés à faire remonter leur situation par le biais de 
leurs élus, comme l’a demandé la direction. 
 

3) Les agents ne parviennent plus à exercer leurs missions correctement du fait de la taille 

exponentielle de leur portefeuille.  

En parallèle, la direction annonce une diminution importante des effectifs à pôle emploi (CAP 
2022) qui va alourdir la charge de travail des agents. 
La CGT exige des embauches en nombre suffisant pour accomplir toutes les missions de 
service public à l’emploi. 
 
Pour la direction, ce n’est pas une surprise d’entendre cette réclamation. Ce sujet va au-delà 
du périmètre de Pôle Emploi. Il s’agit de décisions gouvernementales. Le DG fait son 
maximum pour défendre les moyens nécessaires aux missions Pôle Emploi. 
 
La CGT fait remarquer que Pôle Emploi multiplie les missions avec les portefeuilles FSE 
(accompagnement GLOBAL, AIJ…) sans augmenter les effectifs, ce qui a pour effet d’accroître 
la taille des portefeuilles. De plus, la suppression des effectifs aggrave la situation. 
 
La direction indique que des compensations sont reçues de la part du FSE (accompagnement 
GLOBAL, AIJ) à hauteur de 50% par poste, en différé. 
 
La CGT maintient sa demande d’embauches en nombres suffisants pour réaliser les missions 
de service public de l’emploi. 
 
 

4) En 2019, une sélection interne sur épreuves est prévue pour les agents publics de niveau 3. A 

ce jour, il est indiqué qu’il s’agit de passer au niveau 4A filière management. 

Les agents publics demandent si une sélection interne concernant les niveaux 4A chargé de 
projet emploi est également prévue en 2019 ? 
 
La direction informe qu’à ce jour, il n’est pas prévu d’organiser d’autres sélections internes 
que celle de 4a filière management. 
 
Pour la CGT, la direction ne répond pas à ses obligations à l’endroit des agents de statut 
public en ne leur donnant pas la possibilité d’évoluer professionnellement. 
 



 
5) Les agents publics demandent quelles sont les sélections internes prévues  

En 2019 par niveau.  
 
Même réponse que la précédente. 
 
Là encore, circuler il n’y a rien à voir !  
Les agents publics apprécieront la réponse de la direction ! 
 

6) Les agents sont de plus en plus sollicités pour effectuer des heures supplémentaires.  

Ce recours aux heures supplémentaires  s’est banalisé et ne relève plus de l’exceptionnel. 
La CGT alerte la direction sur la souffrance au travail générée par le manque d’effectif et la 
charge de travail. 
Les heures supplémentaires à pôle emploi semblent être devenues une variable d’ajustement 
de la charge de travail 
Quand la direction compte elle enfin embaucher l’effectif nécessaire ? 

 
La direction répond que la mobilisation des heures supplémentaires/complémentaires est une 
possibilité nécessitant l’accord de l’agent, il ne saurait être contraint d’en réaliser. 
Cette disposition est encadrée par la législation française, par l’instruction nationale du 8 
janvier 2015 et par la CCN. La direction ajoute que ces heures supplémentaires sont 
défiscalisés et désocialisés. 
 
La CGT exige des embauches en nombre suffisant afin d’assurer les missions de service public 
de l’emploi car les heures supplémentaires/complémentaires ne sont que des pansements sur 
une jambe de bois. 
 
La CGT rappelle qu’elle est contre la défiscalisation et la désocialisation des heures 
supplémentaires qui constituent une mise à mort du système de protection sociale des 
citoyens.  
 
 

7) Certains agents abandonnent la demande de remboursement des frais liés au télétravail, 

découragés par la procédure. 

La CGT demande à la direction d’accompagner les collègues dans leur demande de 
remboursement. 
 
La direction reconnait que la procédure est un peu laborieuse. 
Le remboursement est identique quel que soit l’agent et ne dépassera pas 100€. Pôle Emploi 
prend en charge une quote-part des frais de chauffage et de téléphone de l’agent (voir guide 
du travailleur en ligne sur intranet national).  
La demande doit être réalisée a la fin de la période de vague de télétravail.  
La procédure a été communiquée mi-septembre 2018 aux managers.  
1 seule facture mensuelle pour le téléphone/internet, et les deux derniers relevés annuels 
pour l’énergie. 
La boîte mail télétravail (*BRETAGNE DRH teletravail accord QVT direction regionale) est 
sollicitable par les managers pour faire remonter toutes difficultés. 
Des collègues ont été accompagnés dans une vingtaine de situations en 2018. 
Il est encore possible de faire la demande et d’être accompagné si besoin. 
 
La CGT demande à la direction de rester vigilante quant à la situation des télétravailleurs 
notamment sur le fait qu’ils ne renoncent pas au remboursement de leurs frais du fait de la 
lourdeur de la procédure. 



La CGT rappelle à la direction que si les agents choisissent le télétravail c’est souvent parce 
qu’ils sont en difficulté voire en souffrance au travail. 
 
 

8) Des collègues ont été planifiés en formation e-learning sur une journée de télétravail. 

Cette situation engendre diverses difficultés (connexion, isolement, incompréhension,…). 
La CGT demande que ces situations ne se reproduisent pas. 
La CGT exige le retrait des formations en e-learning et le retour à des formations 
traditionnelles en salle. 
 
Pour la direction, le télétravail est un libre-choix des agents.  
Le e-learning permet à l’agent de participer à une formation sur son temps de télétravail dans 
des conditions favorables. Des échanges entre le manager et l’agent en amont de la 
formation doit permettre d’entendre les préférences de l’agent en termes de planification. 
 
La CGT réitère son alerte sur l’isolement des télétravailleurs concernant les formations en e-
learning. Les entretiens sont rarement réalisés en amont comme en aval. 
La CGT demande un retour aux formations en présentiel, de façon à permettre les échanges 
nécessaires aux apprentissages. 

 

 

 

 

 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

AURA LIEU JEUDI 7 FEVRIER 2019 
 

 

 

 

(Merci de nous faire parvenir vos réclamations avant le 25 JANVIER 2019) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 +1600 abonnés ! 
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