
 
 

REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

Réunion du 7 février 2019 

 
Après plusieurs mois d’accalmie, la séance des délégué-e-s du personnel a été mouvementée et a bien failli 
se terminer à 10h15 ! 
 
Dans cette période électorale, avec la perspective de nouvelles instances représentatives du personnel et la 
fin de l’instance DP, tous les motifs sont bons pour la direction pour ne pas répondre aux réclamations de 
vos élu-e-s de manière claire et précise en séance ! 
 
La CGT réaffirme qu’elle continuera à défendre les intérêts collectifs et individuels des agents en séance des 
délégué-e-s du personnel, même si pour cela elle doit poser des questions qui dérangent la direction ! Même 
si pour cela elle doit insister encore et encore !  
 
Les agents qui font confiance à leurs élu-e-s pour porter leurs réclamations sont en droit d’exiger des 

réponses de la part de la direction ! 

 
Questions RH 
 
 
1/ Des agents publics demandent  si le Décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018 relatif aux 
modalités de conversion des heures acquises au titre du compte personnel de formation en euros 
faisant suite à la publication « JORF n°0290 du 15 décembre 2018 texte n° 18 » est mis en application à Pole 
Emploi. 
La CGT demande à la direction d’informer l’ensemble des agents sur les modalités de mise en œuvre et 
d’utilisation de leurs droits au CPF/DIF. 
 
La direction régionale a pris attache auprès de son homologue « Parcours et Compétences ». Il n’y a pas 
encore de précisions de la DG quant au décret. La direction régionale attend les consignes nationales (kit 
d’information) pour communiquer auprès des agents. Il semble cependant évident que la direction Bretagne 
respectera le décret national quant à la conversion et l’utilisation des droits DIF/CPF. 
 
La CGT met la question en suivi tant qu’une réponse claire n’aura pas été apportée à la réclamation des 
agents du Pôle Emploi Bretagne.  
La CGT recommande aux agents bretons de faire remonter leurs difficultés éventuelles. 

 

2/ Un agent a participé à une formation à Bordeaux (Sphère, Offre de service Cadres). Son ELD a refusé de 
valider ses temps de trajet entre l’hôtel et le centre de formation. La formation durait 2 jours. Chaque trajet 
durait 55 minutes, le matin en tramway et bus, le soir raccompagné par une collègue. Trois trajets sont à 
prendre en considération. Il s’agit bien de temps de trajet inhabituels.  
A plusieurs reprises en instance DP la direction régionale a précisé qu’il faut prendre en compte le temps réel 
de trajet. 
La CGT demande à la direction de régulariser la situation. 
Pour rappel : 
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  Mission : une mission est un déplacement professionnel qui comporte au minimum une nuit hors du domicile (dans 

Horoquartz : MIS).  

  Déplacement professionnel : est considéré en déplacement professionnel tout agent se déplaçant hors de son lieu de 

travail habituel. 

Si le temps de trajet lors de ce déplacement professionnel est supérieur à mon temps de trajet habituel, je dois déclarer ce 

temps de trajet inhabituel dans Horoquartz (pour plus d'informations voir : Fiche 5 - J'effectue un déplacement). 

 

La direction a vérifié la note de cadrage des déplacements professionnels et s’est fait confirmer la décision par 
la DG. Un regard a été porté sur la situation. Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de 
formation est pris en compte le 1er jour et le dernier jour (TPIH) de déplacement. Les autres jours ne sont 
pas assimilés à des déplacements professionnels mais à des trajets comme l’agent serait amené à en réaliser 
entre son domicile et son site de rattachement. La direction fait remarquer que quand le temps de route 
hôtel/lieu de formation (ou lieu inhabituel de travail) est plus court que le temps de trajet habituel, elle ne 
demande pas à l’agent de «rembourser» ce temps. 
 
Encore heureux! 
 
La CGT a argumenté sur le fait que l’agent n’a pas eu le choix ni de l’hôtel (tous les hôtels proches du centre 
de formation étaient complets ou hors budget) ni du lieu de formation (à Bordeaux).  
Cet agent a accepté ce déplacement dans le cadre de ses activités (dossier transverse cadre) et il est anormal 
que la durée des déplacements ne soit pas comptabilisée dans son temps de travail.  
La CGT demande à la direction de faire preuve de bon sens et de ne pas pénaliser les agents qui se déplacent 
dans le cadre professionnel. 
 
La direction accepte de réétudier la situation. 
 
Question en suivi. 
 
3/ Dans le cadre des formations existantes sur SIRHUS, les agents peuvent-ils se positionner sur l’ensemble 
des formations? 
Y a –t-il des formations réservées à certaines filières particulières d’agents ?  
Les agents peuvent-ils avoir accès aux formations en bureautique nécessaires à leur activité ? 
La CGT exige un traitement équitable dans l’accès à la formation pour l’ensemble des agents. 
 
La direction explique que certaines formations ont des publics cibles (manager, support, relation service). Les 
formations bureautiques sont réservées aux fonctions supports et donc non disponibles aux autres filières. 
C’est une position de la DG de ne pas ouvrir l’accès aux formations bureautiques à tous les agents. La 
direction régionale recommande d’utiliser leurs droits au CPF en cas de besoin en formation dans ce domaine 
ou dans un domaine de compétence non accessible dans SIRHUS. 
 
La CGT demande à la direction ce qu’elle a prévu pour les agents titulaires de dossiers transverses ou 
animateurs d’ateliers qui doivent préparer et présenter des documents (tableaux, power-points, etc...). 
 
La direction indique qu’il existe d’autres outils que le pack bureautique désormais qui devient obsolète... 
 
La CGT s’insurge ! Dans le cadre du Digit’all, il n’est pas entendable que la direction renvoie les agents vers 
leur CPF, qui est Personnel, pour leur permettre de réaliser des activités qui sont purement professionnelles.  
La CGT fait remarquer à la direction qu’elle décourage les agents de s’occuper de dossiers transverses en ne 
les accompagnant pas dans leurs besoins en formation et qu’elle les fragilise dans leurs missions. 
 
4/ Dans le cadre de la mise en œuvre des agences de Demain, les agents alertent les élus sur les budgets 
conséquents consacrés aux nouveaux aménagements de ces sites : par exemple 35 000 euros sur un site, 
plus de 60 000 euros sur un autre… 
Les agents demandent le montant du budget dépensé en Bretagne pour créer ces « agences de Demain ». 
Dans une période de restriction budgétaire, la CGT s’indigne  que ces sommes n’aient pas été plutôt 
consacrées à l’embauche de personnels. 
 
La direction déclare la question «hors champs» des compétences de l’instance DP. 



 
La CGT insiste ! Les agents s’indignent sur le fait que les investissements auraient pu permettre des 
embauches répondant ainsi aux besoins de renfort des agences. 
La CGT rappelle que l’expertise comptable réalisée par le cabinet Degest indique que le salaire moyen annuel 
d’un agent a été estimé à 69000€.  
 
La direction répond qu’elle n’a pas de comptes à rendre sur ses choix économiques et financiers. 
 
Les agents apprécieront ! 
 
5/ Des collègues ont été interpellés par des demandeurs d’emploi mécontents suite à la réception d’un courrier 
de Malakoff Médéric. 
En effet, sur celui-ci, il est mentionné que la personne a connu des périodes de chômage et qu’elle est DELD. 
Il est proposé une prestation d’accompagnement auprès de Catalys et y est indiqué : « Cette proposition est 
un complément de votre suivi par Pole Emploi ». 
De ce fait, les destinataires pensent que Pôle Emploi a fourni la liste des demandeurs d’emploi à contacter. 
La CGT exige que la direction rétablisse la vérité auprès des privés d’emploi afin de prémunir  les agents des 
risques d’agression. 
 
La direction assure qu’en aucun cas ce n’est Pôle Emploi qui transmet les données à Malakoff Médéric et il 
sera demandé au prestataire de modifier le courrier qu’il envoie aux privés d’emploi.  
La direction s’engage à communiquer sur le sujet. 
 
La CGT souhaite une appréciation du délai et savoir si la communication sera orientée vers les privés d’emploi 
et/ou vers les agents.  
 
La DR ne sait pas encore sous quelle forme ou quel délai elle communiquera, mais elle promet une 
communication. La direction des Opérations est chargée du dossier. 
 
La CGT indique à la direction qu’elle peut utiliser le même moyen de communication que lors de la campagne 
d’alerte contre les offres frauduleuses. 
La CGT rappelle qu’elle a déjà alerté la direction sur ce sujet il y a un an environ. 
La CGT s’interroge sur le non-respect du Règlement Général de Protection des Données (RGPD) en vigueur 
depuis mai 2018 par un prestataire privé de Pôle Emploi (Catalys).  
Question en suivi. 
 
6/ A la question 2 de la réunion du 10 janvier 2019, la direction s’était engagée à donner les cibles de volume 
de portefeuille (renforcé, guidé, suivi). 
Cela ne figure pas dans le compte-rendu de la direction. 
La CGT demande cette précision aujourd’hui. 
 
Selon la direction, il n’y a pas de chiffre défini par portefeuille mais des fourchettes.  
 
Pour la CGT qu’il s’agisse de cible, de fourchettes, de statistiques, peu importe l’appellation, la DR s’était 
engagée à préciser dans son compte rendu les termes chiffrés de populations par «MSA» (Modalité de Suivi et 
d’Accompagnement) et, une fois de plus, elle n’a pas respecté son engagement.  
La CGT réitère sa demande quant à l’expression claire dans le compte rendu de la DR de ce que la direction 
estime raisonnable de quantifier pour chaque modalité de suivi.  
 
Suite à l’insistance de la CGT, la direction s’engage à mentionner dans son compte-rendu soit les chiffres 
demandés, soit une fin de non-recevoir. 
 
De nouveau les agents apprécieront la non-réponse de la direction ! 
 
7/ Les agents CSP ont comme tous les agents pôle emploi, une résidence administrative.  
Ils sont amenés à se déplacer dans tout le département. Certains d’entre eux se voient interdire de saisir du 
temps de trajet inhabituel (TPIH) lorsqu’ils se déplacent hors agence de rattachement. Il leur est demandé de 
comptabiliser le temps de trajet dans le temps de travail effectif. 



Or, dans une année, il n’est possible de récupérer que 75 heures en « C/D permanent ».  
La CGT demande que ces collègues aient le choix de pouvoir enregistrer leurs trajets soit en TPIH, soit dans 
leur temps de travail. 
 
La direction indique que l’ensemble des agents, sauf dispositions particulières, est soumis aux règles 
communes : les temps inhabituels de trajet (TPIH compteur à part), les temps de trajet intersites (TGIS F2 sur 
badgeuse), les heures supplémentaires sont mobilisables et sont inscrits dans l’accord OATT et dans 
l’instruction sur les déplacements.  
Après vérifications, la direction précise que pour les agents de la CSP l’accord OATT a été respecté.  
 
La CGT alerte la direction et indique que le compteur « C/D permanent » des agents CSP atteint souvent les 
75h dès le mois de septembre.  
La CGT demande à la direction de trouver une solution. Les heures supplémentaires ne peuvent pas être la 
réponse à ce problème. 
Compte-tenu de la charge très soutenue de travail, pour la CGT, des embauches sont nécessaires au sein des 
équipes CSP. 
 
La direction indique qu’elle reste vigilante, et qu’elle reste ouverte à des échanges avec les équipes 
concernées. 
 
8/ Dans le cadre de l’accompagnement CSP par CATALYS ou le CLPS, des portefeuilles complémentaires sont 
créés et affectés à des membres de l’ELD (RM, REP...) 
Ces prestataires ne sont pas à même de gérer l’ensemble des taches inhérentes au dossier du demandeur 
d’emploi. Cela nécessite l’intervention d’un conseiller CSP et induit une charge de travail supplémentaire. 
Le conseiller CSP est en charge de son propre portefeuille et la charge supplémentaire n’est pas comptabilisée 
dans son activité. Cela s’apparente à du travail caché. 
La CGT demande à ce que tous les usagers optant pour la CSP soient intégrés aux portefeuilles des agents 
identifiés CSP et des embauches en nombre suffisant pour réaliser l’ensemble des missions de service public 
de l’emploi. 
 
La direction indique que le cahier des charges LIC 2016 précise l’accompagnement des adhérents par les 
Opérateurs Privés de Placement (OPP) ou Pôle Emploi. Une charge de travail administrative émanant des OPP 
incombe à PE : gestion du volet indemnisation, PMSMP, chèques reconversion, diverses sollicitations 
administratives et depuis peu, des AIF. 
Pour la direction, ces actes métiers incombent aux ELD. 
 
Pour la CGT, sur le terrain, il s’avère que ce sont plutôt les agents CSP qui prennent en charge la partie 
administrative, sauf le volet indemnisation. Cette charge de travail doit donc être prise en compte. 
La CGT alerte sur la nécessité de recruter des personnels supplémentaires. 
 
La direction prend en compte l’alerte. 
 

Problèmes sur Site : 
 
1/ Sur le site de Rennes Ouest, 3 agents indemnisation sur les 8 ayant participé au séminaire GDD du 13 
décembre 2018, se sont vu offrir une bouteille de vin par leur DAPE en présence d’autres collègues et sur leur 
lieu de travail. 
La direction cautionne-t-elle ce type de récompense ?  
Est-ce normal qu’une direction offre du vin aux agents ?  
La CGT dénonce tout type de cadeau qui récompense la participation à un événement non obligatoire.  
 
Pour la direction, le Dape de Rennes Ouest a récompensé personnellement, à ses frais, et en dehors des 
heures de travail, les agents qui ont été volontaires pour témoigner lors du séminaire GDD. 
 
La CGT fait remarquer que les règles de déontologie doivent être respectées. Dans un établissement public, 
les agents n’ont pas le droit d’accepter des cadeaux des usagers. La CGT condamne ce genre de pratique de 
la part de la direction. 
Ces agents volontaires n’ont fait que leur travail, au même titre que les autres (présents au séminaire, 



témoins, ou restés en agence). 
De plus, dans le cadre de la lutte contre les addictions, offrir du vin aux agents alors qu’on les bombarde de 
campagnes anti alcool, anti-tabac, etc…est inadapté.  
Des augmentations de salaires pour tous seraient bienvenues. 
 
 
2/ A Guingamp, suite à mutation d’un agent en télétravail, il manque une unité centrale dans un des bureaux 
de l’équipe GDD. 
D’ailleurs M. Sevignon, en visite sur le site, a reconnu ce manque. 
La CGT demande le rétablissement de l’équipement fixe. 
 
La direction indique qu’il ne manque pas d’UC à Guingamp car en 2017, il y avait 2 télétravailleurs sur le site 
et aucune UC n’avait été retirée. 
 
La CGT s’étonne que M. Sévignon ait pu se tromper à ce point. 
Les agents de Guingamp apprécieront ! 
 

Réclamations Complémentaires 
 
1/ Les agents sont invités à auto évaluer leurs compétences et connaissances numériques via la plateforme 
Digit’all. 
Lorsque tous les agents auront répondu au questionnaire, la phase d’analyse des résultats doit permettre au 
manager d’avoir «une idée de la maturité digitale de son équipe.» 
Le REP pourra alors proposer à l’agent de suivre un ou plusieurs des 14 modules de formation. 
 
La direction confirme-t-elle que ce dispositif de formation ne fait pas partie des formations prioritaires ou 
autrement appelées obligatoires? 
 
Pour la direction, toutes actions permettant le maintien ou l’évolution dans l’emploi sont obligatoires.  
Elles ne le sont pas aujourd’hui mais pourraient le devenir en fonction des orientations de Pôle Emploi.  
La direction précise que la réponse sera reformulée plus clairement dans compte-rendu. 
 
Après l’approche compétences, profil compétences, mon horizon professionnel, la direction veut s’assurer que 
les agents apprennent aux demandeurs d’emploi à se passer d’eux!  
 
2/ Une agente a répondu à son obligation de suivre les formations recyclage Sauveteur Secouriste du Travail. 
Elle a réalisé sa formation recyclage SST le 12 novembre 2018, la précédente session de recyclage avait eu 
lieu le 17 octobre 2016. 
Dans le SIRHUS de l’agente, la session de 2016 apparait bien comme réalisée. 
Le formateur a contacté l’agente pour lui demander son numéro FORPREV qui figure sur son ancienne 
attestation SST afin de pouvoir lui envoyer sa nouvelle carte avec son état civil. 
Il lui était impossible de retrouver ces références sur le site national. 
Malheureusement, sur la carte en possession de l’agente, aucun numéro FORPREV ne figure. 
Différents échanges de mails ont eu lieu entre l’agente, le formateur, le service «Direction maitrise des 
risques». L’agente souhaite avoir une réponse concernant son inscription sur le fichier des SST ainsi qu’une 
confirmation de la prise en compte de ses formations recyclage de 2016 et 2018. 
 
Au niveau RH, ses formations sont bien prises en compte, la situation est résolue. 
Dans FORPREV, l’agente est connue. Sa formation initiale et son recyclage de 2016 sont confirmés. Le 
recyclage de 2018 est en cours d’enregistrement. 
 
La CGT restera vigilante à la bonne résolution de la situation. 

 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL A 
LIEU LE 05 MARS 2019  

 

(Merci de nous faire parvenir vos réclamations avant le 28 février 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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