
 
 

 
 
 

REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUE-E-S DU PERSONNEL CGT 

REUNION DU 5 Mars 2019 
 
La direction a souhaité démarrer la séance des délégué-e-s du personnel sur l’envahissement de la DPSR le 15 
février dernier par le « Comité de Chômeurs contre la réforme de l’assurance chômage ». 
Elle a indiqué : 
« Ce comité de chômeurs s’est introduit à la DPSR, a souillé les locaux, et s’est montré intimidant envers les 
collègues. Ils ont jeté des paquets de fils d’ordinateur par les fenêtres, ont fait exploser des bombes de 
confettis un peu partout, et ont volé des objets sans valeurs tels que des crayons, etc. Des graffitis ont été 
réalisés également sur certains murs. 
L’occupation a duré environ 40 minutes.  
Le directeur régional ainsi que le responsable du service « Sécurité des personnes et des biens » entre autres 
se sont déplacés sur place mais à leur arrivée il n’y avait plus personne. 
L’ensemble du collectif a été réuni sur place pour débriefer sur ce qui s’était passé. 
Un rappel des dispositifs d’accompagnement de type « Ma ligne d’écoute », « PSYA », ou le processus de 
déclaration d’accident de travail ont été fait auprès de l’ensemble des agents présents. 
Les collègues qui étaient en congés ont été appelé, afin qu’ils ne soient pas surpris à leur retour le lundi matin 
du matériel manquant et des dégradations. 
Un vigile a été posté à l’entrée du bâtiment dès le lundi matin pour vérifier l’accès aux locaux. 
Une demande de modification du code d’accès du bâtiment a été faite auprès du syndic de copropriété. 
Un dépôt de plainte a également été fait. 
Les agents, qui le souhaitaient, ont pu quitter leur lieu de travail dès midi pour rentrer chez eux. 
Un point individuel a été fait avec chaque agent la semaine suivante. 
Une information des équipes CRE des autres départements a également été faite sur les faits qui se sont 
produits. 
Enfin un rappel auprès de l’ensemble de la ligne managériale de Bretagne a été faite concernant les conduites 
à tenir en cas d’envahissement par le service « Sécurité des personnes et des biens ». 
 
Lors des échanges qui ont eu lieu avec les élu-e-s du personnel, l’ensemble des organisations syndicales 
présentes a alerté la direction sur le risque de récidive de ce genre d’action dans le réseau d’agences 
bretonnes. 
La CGT a rappelé à la direction le contexte : 

 Le décret de décembre 2018 instaurant un renforcement des sanctions à l’encontre des salarié-e-s 
privé-e-s d’emploi qui va au-delà de ce qu’avait annoncé au préalable le gouvernement 

 Le renforcement du système de contrôle de la recherche d’emploi. 
 
La CGT a rappelé que ce type d’actions (dues à la violence de ces mesures gouvernementales) se multipliait 
un peu partout en France et risquait fortement de se reproduire. 
 
La direction tout au long des échanges a maintenu ne pas avoir anticipé d’éventuels envahissements de la part 
de comités de chômeurs.  
Pire, elle est persuadée que cela ne se reproduira pas ! 
 
La CGT a rappelé à la direction qu’il est de son rôle d’intervenir auprès des politiques pour abroger ces 
mesures. 
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La CGT a rappelé son soutien aux collègues de la DPSR et a interrogé la direction sur les mesures de 
prévention des risques psycho sociaux qui peuvent apparaître. 
 
Pour rappel, dès le 21 février, la CGT Pôle Emploi Bretagne apportait son soutien aux collègues de la DPSR via 
un communiqué adressé à la presse : 
 

 

Ce vendredi 15 février, le Collectif contre la Réforme Chômage de Rennes a envahi et occupé la Plateforme de Contrôle 
de Recherche d’Emploi de Rennes pour protester contre le contrôle des chômeurs, l’accroissement des sanctions contre 

les travailleurs privés d’emploi et la baisse programmée des droits des chômeurs et précaires suite à la Lettre de Cadrage 
gouvernementale exigeant une économie de 3,5 Md€ de l’Assurance Chômage. 

  
La CGT Pôle emploi Bretagne même si elle soutient, partage ces revendications et combat ces mesures 

gouvernementales…  

 
La CGT Pôle emploi Bretagne même si elle comprend la colère des Mouvements de Chômeurs et Précaires dans un 

contexte où les inégalités s’accroissent, la précarité s’étend, la misère s’accentue…  
 

S’attaquer aux chômeurs, ce n’est pas s’attaquer au chômage !  

 
Occuper un lieu symbolique pour faire entendre ses revendications est une chose mais détériorer le matériel, s’en 

prendre aux collègues, fouiller et déplacer leurs affaires personnelles en est une autre. 
  

La CGT Pôle emploi Bretagne condamne ce genre d’initiative et tient à assurer de son soutien l’ensemble des collègues 
légitimement choqué-e-s.  

 

C’est le gouvernement et ses orientations que nous devons combattre pas les agents de Pôle emploi ! 

 

 
 
 
Questions RH 
 

 

1/ Lors de la réunion de la Commission Paritaire Locale de Recours Classification (CPLRC)  du 23 Octobre 
2018, la demande de recours de M. Loïc LENOUVEL  a été débattue. 
Rappel des faits: au 1 Juillet 2018, suite à l'application de la nouvelle classification, l'intéressé a été 
repositionné sur un poste d'agent de la fonction appui gestion de façon unilatérale par la Direction alors qu'il 
était jusqu'au 30 Juin 2018, technicien expérimenté sur le champs de l’indemnisation depuis plus de 20 ans 
(maîtrisant tous les champs sur l'indemnisation).. 
Lors des débats, la direction, malgré un avis unanime des organisations syndicales présentes, a maintenu sa 
décision et s'est engagée, à ce que M. Loïc LENOUVEL puisse bénéficier de formations et de tutorats pour le 
remettre à niveau sur l’indemnisation. 
Malheureusement, à ce jour, aucune formation, ni tutorat n'ont été proposés dans ce domaine. Par contre, des 
formations appui gestion lui sont proposées ce qui est contraire à ce que sur quoi la Direction s’était engagée 
lors de la CPLRC précédemment citée. 
La CGT exige de la Direction, qu’elle respecte ses engagements concernant la situation de M. Loïc LENOUVEL. 
 
Parallèlement à la réclamation DP, une démarche par courrier a été formulée par les DS CGT. LA direction 
s’emploie à préparer sa réponse aux DS. La situation est connue et suivie au niveau local et RH. Des rdv sont 
prévus. 
 

Pour la CGT, la direction est responsable de la situation et du mal être de notre collègue. Nous ne pouvons 
pas nous satisfaire de l’absence de réponse de la direction.  
La question reste en suivi. 

2/ Des agents précisent qu’ils reçoivent plusieurs fois des mails de rappel pour répondre à des questionnaires 
sur différents sujets : ADD, Digit’all,…  
Ceux-ci n’étant pas obligatoires, la CGT demande à la direction d’arrêter ces relances. 
 



Selon la direction, le dispositif Digit’all est national, basé sur le volontariat et les relances rentrent dans le 
cadre normal (relances automatiques jusqu’à la date butoir). La limite a été reportée au 15 mars 2019. 
 
Pour les autres dispositifs ? Pas de précisions… 
 
La CGT rappelle qu’il s’agit de bien plus qu’un outil d’évaluation puisque les agents sont ensuite positionnés en 
formation. La direction veut nous faire avaler des couleuvres. On apprend aux usagers comment se passer des 
agents. L’incitation à participer à ce dispositif est plus qu’insistant, puisque sur certains sites la participation au 
dispositif est identifiée au planning et les ELD insistent pour que les agents y participent. 
 
Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d’alu… 
 
3/ Concernant la réclamation CGT n.2 de février 2019, la direction devait revoir la situation exceptionnelle de 
l’agent (déplacement à Bordeaux avec hôtel très éloigné du centre de formation). 
La CGT demande à la direction de faire preuve de bon sens et d’incrémenter les temps de trajet hôtel-centre 
de formation. 
 
La direction applique les textes et maintient la réponse du mois précédent. Il n’y a pas eu de démarche 
obligatoire, l’agent était volontaire pour y aller. 
 
La CGT déplore que dans le cadre d’une formation qui permet la gestion d’un dossier transverse la direction ne 
soit pas plus bienveillante. 
Dès lors qu’une formation proposée n’est pas obligatoire, l’agent est en droit de refuser d’y participer. 
 
4/ Concernant les réclamations CGT n.2 de janvier et n.6 de février 2019 la CGT demande à la direction 
d’indiquer les fourchettes chiffrées en terme de taille de portefeuille et par type de modalités de suivis :  

- Renforcé,  
- Guidé, 
- Suivi,  
- Global, 
- AIJ 
 
La direction indique que les fourchettes sont définies dans pole-emploi.org.  
Les données sont les suivantes : 
- Renforcé, 70 
- Guidé, 100-150 
- Suivi, 200-350 
- Global 70 
- AIJ non chiffré 
La direction précise que ces repères sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas des cibles. La direction 
indique que la quantité n’empêche pas la qualité. 
 
Mais pourquoi la direction a-t-elle mis autant de temps à produire les chiffres s’ils sont disponibles sur pole-
emploi.org ? 
Ne serait-ce pas parce qu’en réalité les portefeuilles font plus du double des fourchettes ?! 
La CGT ne peut laisser la direction dire qu’avec le double du nombre d’usagers à suivre, les agents peuvent 
proposer la même qualité de service. 
 
M. Sévignon, en comité d’établissement, s’est targué d’avoir atteint les objectifs de suppressions de postes 
pour 2019 dès le mois de Janvier : les agences sont surchargées de travail, les portefeuilles explosent. 
 
La CGT exige des embauches massives pour assurer un service public de qualité. 
 

5/ Des agents alertent à nouveau sur des codes de planifications qui ne correspondent pas aux activités 
réellement exercées. Ils ont le sentiment que le code GPF est un code « fourre-tout ». 
La CGT dénonce l’utilisation abusive de ce code dont le but est probablement d’obtenir de bons résultats pour 
l’ICT14. Pour rappel, cet ICT est le suivant :    



 
En janvier, la direction indique être en vigilance sur la question, voire l’aborder en réunion départementale. 
La CGT réclame à nouveau que les plannings retranscrivent les activités réellement effectuées par les agents 
par des codes appropriés. 
 
Les codes RDVA sont identifiés et connus par les ELD. Une communication sera faite à nouveau en direction 
de la ligne managériale. La direction demande aux élus de leur faire remonter les agences concernées. 
 
La CGT entend la réponse de la direction, qui correspond aux attentes. Cependant, la situation perdure malgré 
les multiples réclamations DP. 
La CGT dénonce le management par les chiffres. La nécessité de respecter les indicateurs de la convention 
tripartite ne doit pas s’obtenir en manipulant les chiffres. 
Des codes existent pour chaque activité et doivent être utilisés à bon escient. 
 
 
6/ Des agents alertent sur la taille de leur portefeuille qui n’est pas en adéquation avec leur quotité de travail 
malgré la réponse de la direction à la réclamation CGT n.2 de janvier 2019. 
La CGT exige que toutes les ELD mettent en corrélation quotité de travail et nombre de D.E. affectés. 
 
Selon la direction, lors des affectations, les quotités de temps de travail, mais aussi les dossiers transverses et 
les publics pris en charge par les conseillers sont pris en considération.  
La direction invite à faire remonter les dysfonctionnements. 
 
Pour la CGT la réalité est toute autre ! 
Avec le nombre d’AFC, de références TH, ML, alternance, formations, et toutes sortes de dossiers 
transverses…les portefeuilles explosent ! 
La direction refuse d’avouer que l’adéquation charges/ressources n’est pas prise en compte ! 
 
7/ Des agents alertent sur les difficultés rencontrées à l’accueil suite à la décision de nombreux sites de 
supprimer l’ARCI certains jours et/ou pendant les vacances scolaires. En Effet, cette organisation engendre de 
l’agressivité, de l’incompréhension des usagers car ils n’obtiennent pas de réponses à leurs questions, 
préoccupations alors qu’ils se sont déplacés. De plus, cela entraîne l’engorgement des accueils et peut 
entraîner des RPS.  
La CGT exige que la direction prenne la mesure de ce problème et  le retour des ARCI dans toutes les 
agences. 
La direction renvoie les élus aux organisations locales. 
 
La CGT remarque que la continuité de service est souvent mise en avant par la direction quand on parle ATT, 
AIC, etc… 
Par contre, quand il s’agit de métiers en décroissance (GDD, PAG, etc), la direction oublie la continuité de 
service et demande aux équipes locales de mettre en place des organisations pour pallier la pénurie ! 
 
 
8/ Des agents s’interrogent sur le cahier de déplacement qui se trouve dans les voitures de service : 

- A quoi sert-il ? 
- Est-il vérifié ? si oui par qui, quand et pourquoi ? 
- Est-ce obligatoire en plus de la procédure G-Réserv ? 
 Pour les agents amenés à utiliser souvent ces véhicules, cette partie administrative est rébarbative. 
 

La direction indique que ce carnet de bord reprend des informations utiles (pannes éventuelles, état du 
véhicule, état du réservoir). Ils sont obligatoires en cas de contrôle URSSAF. 
La direction n’a pas souhaité mettre en place de badge magnétique pour les véhicules de service. 
 
 
9/ Des agents alertent sur la non utilisation possible de bureaux liés au télétravail dès le départ du 
télétravailleur la veille jusqu’à son retour le lendemain. 



La CGT réclame le maintien d’unité centrale dans tous les bureaux pour éviter de bloquer ces bureaux sur 4 
demi-journées (après-midi la veille, jour du télétravail et matin du lendemain). 
 
Lors de l’attribution d’un poste en télétravail, l’UC de l’agent est retirée et un portable lui est confié. Il n’est 
pas à l’ordre du jour de remettre des UC en agence. 
Il est prévu pour 2020, d’équiper l’ensemble des agents de portables. 
 
La CGT lors de la mise en œuvre du télétravail avait dénoncé les risques liés aux suppressions des ordinateurs. 
C’est une des raisons pour lesquelles la CGT n’a pas signé l’accord QVT. 
 
 
10/ La direction peut-elle indiquer le chemin d’accès aux dates des commissions CPLU 2019.   
 
Le chemin d’accès : Bretagne – Ressources Humaines - Carrière et Mobilité - Mobilité 
Le calendrier va prochainement être mis en ligne, il a été validé dernièrement. 
Les prochaines CPLU auront lieu les : 
6 mars, 5 juin, 25 septembre, 4 décembre et le 12 décembre pour le comité des carrières. 
 
Pour la CGT, ces dates devraient être définies avant la fin de l’année précédente. 
Encore une fois, les agents publics sont les parents pauvres de Pôle Emploi ! 
 
11/ Suite à la mise en place des services CRE, des agents font remarquer que des D.E. en difficultés (T.H, 
Invalidité, +60ans, Autiste…) ont été contrôlés sans demander l’avis du conseiller référent. 
La dimension sociale de ces publics ne semble pas avoir été prise en compte ; Ces  personnes se sentent 
stigmatisées et cela entraîne des risques de découragements, de dépressions, de TS... 
Pour les conseillers accompagnant ces D.E. le risque est fort de voir évoluer une relation de confiance établie 
en une relation agressive, voire inexistante. 
La CGT alerte la direction sur ces contrôles abusifs entraînant d’éventuels RPS pour les agents et ne pouvant 
pas être simplement solutionnés par « ma ligne d’écoute » (réponse faite à une collègue). 
 
La direction indique que les contrôles réalisés sont le résultat de requêtes définies selon des critères précis ou 
sur demande des conseillers référents. Tout demandeur inscrit est susceptible de se voir contrôlé. Le conseiller 
référent est averti du début du contrôle par un mail. Il peut alors prendre contact auprès du CRE. L’application 
de la gestion de la liste s’applique à tous. 
 
Pour la CGT, un mail n’est pas systématiquement envoyé au conseiller référent pour l’avertir du début du 
contrôle. 
De plus, un agent peut être absent sur une période plus ou moins longue, ne lui permettant pas de faire le 
point avec le CRE. 
 
Dans un contexte de tensions suite au décret sur le renforcement des sanctions et l’augmentation du contrôle, 
les publics les plus en difficultés sont stigmatisés. 
 
En renforçant les équipes CRE, la direction a fait le choix de répondre aux injonctions gouvernementales 
d’économies budgétaires au lieu d’un réel accompagnement au sein des agences. Il ne s’agit pas de 
remobiliser les privés d’emploi mais de faire des économies de personnel. 
 
Dans le cas d’un usager inapte à tout poste, celui-ci est en droit de percevoir son allocation de chômage. 
Seule une visite auprès du médecin de main d’œuvre permet de statuer sur une inscription ou pas (et pôle 
emploi n’a pas réussi à en mettre en place). 
De ce fait, aucune sanction n’est applicable et le contrôle est illégal. 
 
 
Problèmes sur site : 
 
1/ A Concarneau, suite à un départ en retraite d’un agent PAG, le poste va être remplacé dans le cadre d’un 
« redéploiement interne ».  
La CGT réclame la diffusion d’un poste afin de maintenir l’effectif et éviter d’alourdir la charge de travail des 



agents. 
 

La direction rappelle que l’adéquation charges/ressources est réévaluée à chaque mouvement pour un 
éventuel redéploiement, à effectif constant au niveau régional. 
La diffusion du poste va être étudiée dans le projet « Perspective Plateforme Agence ». 
Il s’agit de redistribuer les activités entre les PAG en agence et l’Appui Gestion en DPSR dans un objectif 
d’homogénéisation. 
La situation de Concarneau sera éventuellement revue lors du prochain mouvement. 
 
La CGT l’avait annoncé ! 
Après la GPEC GDD, la GPEC PAG et métiers supports arrive ! 
Les suppressions de poste sont déjà effectives et sont l’affaire de tous ! 
A qui le tour ?! 
Tous en grève le 19 Mars !! 
 

2/ A Morlaix, les agents ont dû participer à une formation sur la communication non violente, présentée 
comme étant une demande collective.  
Des agents n’ont pas compris le caractère obligatoire de cette formation dont ils n’ont pas fait la demande. 
D’ailleurs, l’intervenante, elle-même, pensait avoir des stagiaires volontaires. 
Cette formation ne faisant pas partie des formations obligatoires/prioritaires, la CGT dénonce ce genre de 
pratiques. 
 
Selon la direction, il s’agissait d’une sensibilisation/introduction à la communication non violente et non d’une 
formation. 
Elle résultait de l’évaluation RPS de 2017 et du plan d’action validé en 2018.  
Des groupes de travail avaient été mis en place et 3 propositions en étaient ressorties. La proposition retenue 
a été celle de cette sensibilisation. Elle a été demandée par 1 agent. 
Selon les questionnaires de satisfaction anonymisés, le retour est particulièrement  satisfaisant. 
 
Pour la CGT, c’est encore un groupe de travail qui décide d’actions pour le collectif, ce qui permet à la 
direction de se défausser de ses responsabilités ! 
Les retours ne sont pas si satisfaisants que veut bien le dire la direction, puisque tous les agents n’ont pas 
rendu le questionnaire. 
 
3/ A Carhaix, des agents signalent qu’il n’y a plus d’ARCI pendant toutes les vacances scolaires et les 
mercredis. La procédure mise en place pour palier à ce manque est de rédiger des fiches escalades. 
Le volume de fiches escalades n’est pas représentatif du nombre de questions indemnisations car les agents 
en accueil n’ont pas le temps de les rédiger sur les périodes de forts flux. 
La CGT alerte la direction sur ce manquement à notre obligation de rendre un service public de qualité, sur les 
RPS engendrés. 
La CGT exige le rétablissement des ARCI tous les jours et un recrutement suffisant pour assurer la charge 
indemnisation. 
 
Pour la direction le problème de l’ARCI est un réel sujet.  
A chaque mouvement l’état des effectifs est réétudié pour permettre une répartition en cohérence avec le 
niveau territorial. 
En cas de besoin, le DAPE peut faire remonter ses besoins qui pourront faire l’objet d’une étude de la 
situation. 
 
Pour la CGT, on demande aux agents de pallier aux pénuries avec des organisations locales décidées par 
quelques agents sans demander l’avis du collectif. 
La CGT invite les DAPEs à faire remonter leurs besoins à la direction. 
 
4/ A Carhaix, les agents demandent la planification systématique d’une personne en AZLA. 
En effet, assurer les postes d’accueil et d’AZLA en simultané est très compliqué et génère du stress pour 
l’agent et de l’impatience de la part des usagers. 
La CGT demande à la direction des moyens nécessaires pour que l’AZLA soit assurée tous les jours par une 
personne identifiée au planning. 



 
La direction précise que l’AZLA est assurée, entre autres, par 2 services civiques dont un a fini son 
engagement le 28 février. Ayant des congés à solder, l’AZLA n’a pas été assurée tous les jours. 
Un volontaire en service civique supplémentaire est en cours de recrutement. 
 
La CGT dénonce le recours aux volontaires en service civique pour réaliser des activités qui devraient être 
effectuées par des agents en CDI. Ils occupent des postes pérennes à la place d’agents en CDI. 
La direction ne doit pas oublier que dans le cadre de leur absence légitime, le poste AZLA doit être planifié. 
 
5/ A Carhaix, des agents précisent que la voiture de service est systématiquement attribuée 3jours/semaine 
au conseiller CSP.  
La CGT demande à la direction qu’un 2è véhicule soit attribué à cette agence.  
 
La direction indique que le territoire est très étendu. Elle est consciente que le conseiller CSP utilise le véhicule 
très régulièrement. Une solution va être trouvée en DT pour minimiser l’impact de l’utilisation fréquente par 
l’équipe CSP. 
 
Pour la CGT, les véhicules de service doivent être utilisés par les agents du site auquel il est affecté.  
La CGT demande que les équipes CSP, tout comme les équipes MRS, disposent de leur propre véhicule de 
service. 
 
6/ A St-Brieuc Ouest, des agents du service entreprise demande à bénéficier d’un bureau fermé dédié à la 
réception physique et/ou téléphonique. 
La CGT fait remarquer à la direction, que dans cette agence, une partie des équipements informatiques pour 
les télétravailleurs sont installés dans des bureaux avec portes donc inutilisables le jour du télétravail.    
 
La direction indique que, depuis plusieurs mois, le planning est fait pour que la réception se fasse en bureau 
fermé. La direction est consciente qu’il n’y a que 2 bureaux avec porte en plus des postes fixes. 
 
La CGT rappelle que toutes activités d’accueil téléphoniques sont réalisées en bureau fermé pour des 
questions de confort phonique. 
La CGT demande à la direction, comme cela a été réalisé dans d’autres agences, d’équiper tous les bureaux de 
portes. 
 

 

 
LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL A 

LIEU LE 04 AVRIL 2019  
 

(Merci de nous faire parvenir vos réclamations avant le 20 mars 2019) 

 

Toutes et Tous en grève le 19 Mars 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, marieline.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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