
 

REFUSONS LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ! 
 

Alors que nous subissons des suppressions 
de postes et que de réelles menaces 
pèsent sur l’avenir de Pôle emploi, la 
Direction propose aux agents d’effectuer des 
heures supplémentaires certains jours jusqu’à 
20h voire de travailler le samedi matin ! 

Ce sont 4517 h supplémentaires qui ont été 
réalisées en Bretagne d’après la Direction pour 
l’année 2018 ! A titre d’exemple : 1662 h Pour 
les REP ! 605 h pour les conseillers GDD ! 574 
h Pour les Conseillers Emploi ! 537 h Pour les 
Directeurs Adj Agence, 455 h Pour les 
référents métiers ! 10 h Pour les Directeurs 
d’Agence… 

Usant de notre professionnalisme et de 
notre volonté de servir au mieux nos 
missions, la Direction, nous culpabilise 
quelques soient notre grade ou nos 
fonctions et nous en demande toujours 
plus !  

Pire ! Depuis l’accord sur 
la Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des 
Compétences (GPEC) 
définissant annuellement 
des métiers en 
décroissance (que la CGT 
n’a pas signé), comment 
demander aux agents 
GDD de faire des heures 
supplémentaires alors que 
nombre d’entre nous, 
exerçant une activité liée 
à l’indemnisation, ont été 
contraints de se 
réorienter vers le conseil ? 

Comment demander aux cadres de multiplier 
les entretiens d’évaluations auprès des agents 
alors que leur taches d’animation, de reporting, 
de réunions… ne cessent de croître ? 

Nos missions ne cessent d’augmenter tandis que nos moyens ne cessent de 
baisser ! 

Refusons les heures supplémentaires ! 

 Exigeons, Ensemble, la titularisation de tous nos collègues en contrat 
précaire 

 Exigeons, Ensemble, d’avoir les moyens pour effectuer nos missions dans 
des conditions de travail dignes 

 Exigeons, ensemble des rémunérations, pour toutes et tous, à la hauteur 
de nos engagements quotidiens 

MOBILISONS NOUS ! 
 

Rejoignez 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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