
 
 

REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT  

REUNION DU 4 Avril 2019 
 
 

Question en suivi de Février : 
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 s’est rapprochée de la DG. La CARSAT ayant un projet d’accompagnement pour ses 
cotisants proches de la retraite et dans le but de leur permettre d’atteindre le nombre d’annuités 
suffisantes à l’obtention de leurs droits, un croisement des fichiers des mutuelles avec ceux de la 
CARSAT a permis une communication à destination de leurs adhérents privés d’emploi pour leur 
proposer une offre d’accompagnement complémentaire à celle proposée par Pole Emploi. 
 
Réclamations RH : 
1/ CPF pour les agents publics :  
A la question 1 des Réclamations DP CGT de février 2019, la direction répondait : « A ce jour, la 
direction régionale est en attente de précision de la part du national. 
Aucune consigne de la Direction Générale, ni aucune communication à ce sujet n’ont été réalisées à 
ce jour. 
Des actions sont en cours de finalisation au niveau de la direction générale tant en termes de 
communication que de modalités de mise en œuvre. La direction régionale communiquera sur le 
sujet à réception de ces éléments. » 
Des agents s’inquiètent étant donné que ces droits sont à utiliser avant le 31 décembre 2020 et 
monter un projet de formation prend du temps. 
La direction peut-elle apporter des réponses rapidement aux agents publics ? 
 
La direction indique que la question reste en suivi car en attente d’éléments de la DG. La réponse 
reste dépendante du retour du National. 
Toutefois, une demande déposée serait étudiée par la direction selon les critères actuellement 
applicables et qui, à ce stade, demeurent.  
La direction a proposé une communication à ce sujet dans le prochain ActuRH. 
 
La CGT s’interroge : Quid des demandes validées aujourd’hui avec les règles actuellement en vigueur 
mais qui démarreraient après la modification des textes ? 
La CGT signale que l’utilisation du CPF permettra à un agent public une prise en charge du cout de la 

7-9 Boulevard Solférino 35000 Rennes -  02 99 30 41 25 -  06 86 96 18 13 - Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr  



formation alors que ce n’est pas le cas aujourd’hui (le cout de la formation reste totalement à la 
charge de l’agent dans le cadre du congé de formation professionnel-CFP). 
De plus, la CGT se désole du manque de réactivité de la DG et valide la proposition de la direction 
régionale en termes de communication afin de rassurer les agents publics. 
 
2/ Suite à la sollicitation de plusieurs  agents, questionné-e-s  par des usagers,  la direction peut-elle 
indiquer : 
Si les Comités de liaisons, créés dans chaque département (CF art L.5411-9 du Code du Travail/art 2 
de la loi N° 98- 657 du 29 07 1998 d’orientation relative à la lutte contre les 
exclusions/Instruction  Pôle Emploi N° 2016-24 du 21 07 2016) existent toujours ?  
Dans certaines agences, il a été constaté que les coordonnées des Comités de liaison, les dates et 
l’affichage des  Compte-Rendu  de ces réunions (dans le mois qui suit)  sur un panneau d’affichage 
spécifique ne sont pas respectées. 
Quand la direction va-t-elle mettre à jour ces affichages obligatoires ? 
Quelles sont les dates des derniers Comités de Liaison sur l’ensemble des départements bretons ?  
 
La direction indique que la question est Hors Champs car elle relève du champ des usagers. 
Cependant, sur www.pole-emploi.fr, en tapant « comité de liaison » en mots clés, l’information est 
donnée. 
 
La CGT a pourtant remonté une question émanant des agents qui se trouvent interrogés par les 
demandeurs d’emploi et ne comprend pas le hors champs. 
Là encore les privés d’emplois sont renvoyés vers internet pour connaître leurs droits !  
La CGT s’interroge sur la dématérialisation de ces comptes rendus, qui dispenserait de l’affichage en 
agence ce qui serait regrettable et qui éloignerait encore plus certains usagers de l’information. 
 
3/ Une agente dans le cadre de la mise en place de son poste en télétravail s’est vue attribuer un 
extincteur. 
Celui-ci appartenait auparavant à une agente récemment partie en retraite. 
Cet extincteur ne comporte aucune date de mise en service, ni de vérification, ni de date de contrôle. 
L’agente n’a par ailleurs reçu aucune information à ce sujet. 
 
La direction peut-elle indiquer comment fonctionne l’attribution des extincteurs dans le cadre du 
télétravail ? Comment est effectué le contrôle ?  
Comment sont formé-e-s les agent-e-s ? 
 
La direction indique que la procédure est la suivante : la DRH informe le service sécurité de la DR de 
l’accord de télétravail signé avec un agent. L’agent reçoit un bordereau de remise d’extincteur. Il 
peut se rapprocher de son Correspondant Local Sécurité, si besoin.  
Une vidéo est disponible en ligne pour l’utilisation de l’extincteur sur l’intranet.  
Un contrôle annuel est organisé pour les extincteurs.  
Une communication est en cours de préparation à destination des agents concernés. 
Tous les télétravailleurs doivent bénéficier d’un extincteur, et, ils doivent le mettre à disposition 
de l’agence le jour du contrôle (prévenu 3 semaines à l’avance).  
La direction insiste que le fait de ne pas ramener l’extincteur pour son contrôle engage la 
responsabilité du télétravailleur. 
La campagne de contrôle pour 2019 débute le 5 Avril et finit mi-Mai. 
 
La CGT insiste sur le cas particulier présenté dans la réclamation.  
 
La direction répond que l’agente doit se mettre en relation avec son CLS. Il est prévu qu’elle 
bénéficie de la campagne de contrôles en cours. 
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La CGT a rappelé à la direction qu’il existait une formation à l’utilisation des extincteurs … celle-ci est 
remplacée par un tuto sur internet ! Les agents apprécieront ! 
La CGT incite fortement les télétravailleurs à bien remettre leur extincteur pour vérification mais 
s’interroge sur leur sécurité pendant le laps de temps dont ils en sont privés, selon le(s) jour(s) de 
télétravail. 
Il est inacceptable qu’un extincteur ne comporte aucune information de mise en service et/ou de 
contrôle. 
La CGT estime que le livret remis à tous les télétravailleurs est insuffisant pour leur permettre 
d’assurer leur sécurité. 
 
4/ La campagne EPA a démarré. Certains agents alertent sur le fait qu’au moment d’aborder leur 
demande d’augmentation indiciaire, ils se voient répondre que « ce n’est pas le lieu pour faire ce 
genre de demande. »  
Accord Classification du 22/11/2017, Annexe 1, G, §3 Principes Généraux : 
« Le déroulement de carrière d’un agent s’opère, au sein de son emploi, par changement d’échelons 
au sein du niveau de classification et par changement de niveau de classification dans l’amplitude de 
son emploi quand les attendus requis au regard de la définition du niveau de classification de l’emploi 
tenu sont atteints. 
Le changement d’échelon ou de niveau peut être évoqué à l’initiative de l’agent ou de son supérieur 
hiérarchique au cours de l’EPA ou de l’entretien professionnel prévu à l’article L6315-1 alinéa II du 
code du travail. » 
 
La direction peut-elle faire un rappel aux ELD concernant ce point en vigueur depuis la mise en place 
de l’accord classification du 22 novembre 2017 ? 
 
La direction répond que OUI, le nécessaire sera fait, avant la fin de la campagne. Elle précise 
également que la demande peut se faire aussi pendant l’EP, campagne se terminant en octobre 
2019. L’agent peut solliciter son N+1 pour faire modifier son EPA s’il n’est pas encore validé. 
 
La CGT trouve regrettable d’être une nouvelle fois obligée de poser une réclamation à ce sujet, 
malgré les séminaires encadrants, les lettres de cadrage, les courriers RH…  
La CGT rappelle qu’elle n’a  pas signé l’accord classification du 22 novembre 2017. 
 
5/ Les conditions pour bénéficier du régime complémentaire AGIRC-ARRCO ont été modifiées et 
impactent sérieusement les droits à la retraite complémentaire. 
La direction a-t-elle envoyé individuellement un courrier aux agents concernés pour les informer des 
nouvelles modalités ? 
Qu’en est-il par ailleurs pour les agents qui peuvent prétendre à un départ pour carrière longue (60 
ans) ? 
 
La direction indique qu’il n’y a pas eu de courrier individuel mais une information sur l’intranet 
national en janvier dernier. Une communication sur l’ActuRH de mars 2019 a également eue lieue. 
La direction précise que pour les carrières longues une minoration de 10% de la retraite 
complémentaire sur 3 ans est appliquée pour un départ à 60 ans. 
 
La CGT fait remarquer que la règle pour les 60-62 ans n’est pas indiquée sur l’intranet national. 
 
6/ La CGT demande à la direction de fournir la liste des CMDT RH aux élu-e-s DP? 
La CGT souhaite qu’elle soit disponible à l’ensemble des agents sur l’intra?   
 
La direction indique qu’il y a 5 chargés de missions en DT sur la fonction RH : 
DPSR Mme Bertrand,  
DT22 M. Adelaïde, 



DT35 M. Belhen,  
DT56 M. Neveux, 
DT29 M. Rouzies. 
Une communication dans le prochain actu RH sera prévue comprenant un aperçu de l’offre de service 
RH pour la faire connaitre à l’ensemble du réseau. Un travail est en cours pour finaliser l’offre de 
service. 
 
7/  En 2020, il est prévu 1 agent, 1 portable.  
L’agent est-il responsable en cas de vol ou casse de ce portable ? 
Qu’a prévu la direction pour les agents bénéficiant de postes aménagés ? 
 
La direction indique que le projet a été présenté en CE le 28/3 et que ce seront les mêmes conditions 
qu’en télétravail.  
Le déploiement commence en avril par une agence rennaise et se terminera fin 2020 pour la 
Bretagne. 
La responsabilité du matériel incombe à Pôle Emploi qui est assuré en cas de casse ou de vol. 
Seules les Unités Centrales vont être remplacées par des portables. 
Concernant les postes aménagés, les situations seront étudiées au cas par cas. 
Le service QVT et le service Environnement de travail ILI ont été sollicités pour identifier et 
solutionner les situations qui le nécessiteraient. 
 
La CGT restera vigilante quant aux situations nécessitant le respect de préconisations médicales. 
D’autre part, la CGT dans le contexte de suppressions de postes (amenés à s’accroitre dans les 
prochaines années sans forte mobilisation du personnel), d’augmentation du nombre de 
télétravailleurs et du développement du tout numérique, laisse à penser qu’à travers ce projet la DG 
anticipe les futures suppressions d’agences entrainant de fait des mobilités forcées pour les agents 
comme pour les usagers et une mission de service public réduite. 
 
8/ Après vérification sur l’intranet national, la CGT constate qu’aucune communication concernant 
l’impact du PAS sur les acomptes de l’allocation vacances et le 13ème mois n’a été réalisée. 
A la réunion des Délégués du Personnel de janvier 2019, la direction informait les agents qu’une 
information nationale serait réalisée en février/mars 2019 suivie d’une communication régionale via 
notamment l’actu RH. 
Nous sommes au mois d’Avril, et les agents ne voient rien venir… 
La CGT demande qu’une information détaillée soit faite rapidement par la direction via l’intranet 
et/ou le prochain actu RH en précisant les impacts sur les salaires des mois concernés par les 
versements des acomptes et des soldes des primes vacances et 13ème mois. 
 
La direction informe qu’un accord vient d’être signé avec les OS pour faire passer le 
versement de l’acompte de 75 à 60% et en conséquence un article a été réalisé 
dans l’actuRH paru le 3 avril 2019. 
Au final, les acomptes de mai et novembre passent de 75% à 60% et les reliquats 
versés en juin et décembre de 25% à 40%.  
 
La CGT remarque qu’une nouvelle fois la DG a manqué d’anticipation sur un sujet 
très important pour les agents. 
 
9/ Les agents sont informés d’une Formation en e-learning sur la gestion de la liste (actu RH de Mars 
2019). 
Est-il bien expliqué que dans le cas d’une inaptitude professionnelle, seule une consultation avec un 
médecin de main d’œuvre peut statuer sur le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs 
d’emploi ? 
La méconnaissance de ce point de règlementation peut entraîner des RPS entre conseillers référents 



et usagers et/ou entre conseillers et les services de contrôle de la recherche d’emploi. 
Il serait donc illégal de procéder à la radiation pour insuffisance de recherche d’emploi alors que la 
personne est inapte. 
 
La direction indique que les modules sont conçus au niveau du national par l’université de formation. 
Elle intègre des conseillers, des formateurs...  
Des sessions pilotes sont organisées. Les retours utilisateurs permettent des ajustements des 
contenus pédagogiques. Quand le contenu est normé (contenu définitif) les formateurs sont informés 
et sont les seuls destinataires. 
L’information sera prochainement intégrée à une publication Heb’DDO. 
 
La CGT reste inquiète quant au traitement des privés d’emplois en inaptitude professionnelle. Ces 
derniers ne peuvent bénéficier de la visite du médecin de main d’œuvre, seul professionnel autorisé à 
définir leurs aptitudes. Cette démarche ne relève pas des prérogatives du conseiller. 
 
10/ Des agents font remonter que lors des EPA, certains N+1 parlent d’objectifs individuels : « tu ne 
fais pas assez d’activ’emploi, de prestations VSI… » 
Pouvez-vous rappeler aux ELD, qu’à pôle emploi pour les non-cadres, il n’y a pas d’objectifs 
individuels mais une contribution à l’atteinte d’objectifs collectifs ? 
 
La direction indique que pour les non cadres les rubriques définissent bien les «contributions à 
venir». 
Néanmoins le conseiller peut être sollicité à contribuer d’avantage à la délivrance des services. 
Il s’agit de contribution individuelle à l’objectif collectif. 
Pour la direction, il s’agit plus d’un problème de sémantique qu’autre chose.  
 
Pour la CGT, il y a peu de différences entre contribution et objectifs.  
Les ELD ne font pas d’erreur de sémantique, ou de forme, quand ils accusent un agent de ne pas 
réaliser assez de prestations pour bloquer un déroulement de carrière. 
La CGT rappelle aux agents que les entretiens ESA et EPA ne sont pas obligatoires et que par 
conséquent les agents peuvent les refuser. 
 
11/ Lors de son recours du 16 janvier 2018 dans le cadre d’une non attribution d’avancement 
accéléré (OPCA 2017 – partage de voix), Madame Marina Ferrand-Desmares, a expressément 
demandé un écrit indiquant les raisons objectives et factuelles expliquant l’absence d’attribution en 
14 ans de service. 
Cependant, elle n’a reçu que le courrier type actant que les quotas avaient déjà été attribués. 
Malgré ses relances sur la boîte DRHRS (19/7/18, 7/01/19), à ce jour, aucune réponse ne lui a été 
apportée. 
La CGT s’interroge sur les raisons qui font qu’un agent ayant plus de 15 ans de service n’ait jamais 
bénéficié d’aucun avancement accéléré. 
Quand l’agente obtiendra t’elle le courrier indiquant les raisons objectives et factuelles de son refus 
d’attribution ? 
 
La DR indique s’être rapprochée de la DG et attend un retour. 
Le DRH adjoint s’est engagé personnellement à examiner la situation au niveau régional. 
 
La CGT alerte les agents publics et les invite à se faire connaître s’ils connaissent le même genre de 
situation, en vue d’un recours. 
 
Problèmes sur site : 
 
1/ A Saint Brieuc Ouest et malgré la question 4 des élues DP SUD de février 2019, la CGT constate 



que certains agents n’ont toujours pas reçu le courrier de PVI à ce jour. 
La CGT exige que ces courriers soient remis aux agents dès réception, comme la direction l’a indiqué 
dans sa réponse. 
 
La direction indique que les notifications ont été envoyées sur les sites sous plis confidentiels aux 
DAPE le 19 décembre 2018. 
2 situations individuelles ont été relevées. Comme le DAPE est en arrêt maladie longue durée, l’envoi 
des courriers a été prévu à nouveau. 
 
La CGT invite les agents qui seraient concernés par un « oubli » de distribution à se faire connaître. 
La CGT trouve regrettable qu’un relais n’ai pas été fait au sein de l’ELD concernée. 
La CGT rappelle que les agents ont un délai de 2 mois pour faire appel de la non-attribution de PVI 
et que par conséquent ce courrier doit impérativement leur être remis le plus rapidement possible. 
 
2/ Des agents de Saint Brieuc SUD alertent la CGT : lors de la réunion réglementaire, réunion rare 
voire inexistante, le collègue positionné au 3949 doit continuer à assurer la permanence 
téléphonique. 
La CGT demande qu’un relais soit assuré par la DT ou la DPSR pendant le temps de cette réunion, 
afin que tous les collègues GDD aient les mêmes informations. 
 
La direction informe qu’un pool d’entraide 3949 a été créé sur le 22 et doit prendre le relai en cas de 
besoin. 
 
La CGT sera vigilante sur le relais de ce « pool » et invite les collègues à nous signaler toute 
défaillance. 
 
 
3/ Les agents MRS de St Brieuc Sud font face à un problème de locaux lors de leurs déplacements 
sur Dinan et Lamballe. Pour Dinan la convention avec la CCI a été dénoncée et de ce fait, 
l’employeur doit payer pour une mise à disposition de salle. La salle de l’agence de Dinan est trop 
petite pour les besoins de la MRS, tout comme celle de Lamballe. 
Cela oblige les agents soit : 
- à diviser les exercices en 2 groupes,  
- à faire passer moins de candidats,  
- à proposer plus de sessions,  
- à raccourcir les exercices.  
Le travail et la qualité de la MRS sont dégradés. 
Que compte faire la direction pour régler ce problème de salle et faciliter le travail des agents MRS ? 
 
La direction indique que seuls les sites d’implantation MRS sont dotés d’infrastructures prévues pour 
les exercices. Les autres sites, conformément au référentiel immobilier, ne sont pas forcément 
dimensionnés pour accueillir les exercices.  
Dans ce cas, des partenariats sont trouvés en extérieur pour pallier à la taille des salles. 
La recherche de nouveaux partenariats est en cours pour remplacer ceux terminés. 
 
La CGT regrette ce nouveau manque d’anticipation de la direction quant à la fin des conventions de 
collaboration et s’alarme des conditions de travail des conseillers MRS. 
 
4/ Suite au projet de relogement de l’agence de Rennes Ouest présenté en réunion de service de 
l’ensemble des sites du bassin rennais courant mars, il a été annoncé que  

 3 communes seraient réaffectées à Rennes Ouest. 
 dans ce cadre, 2,5 % de la charge seraient transférés à l’agence de Rennes Ouest  



 et que par conséquent 10 agents de Rennes Nord devront, sur la base du volontariat, accepter 
de partir sur Rennes Ouest soit environ 10% de l’effectif. 

 
Certains agents du bassin rennais, autre que Rennes Nord, ont émis le souhait, lors de cette 
présentation, de postuler sur le site de Rennes Ouest. 
 
Au-delà du fait que l’information ait été donnée aux agents avant le processus d’information 
consultation des Instances représentatives du personnel, la direction peut-elle : 
 

 indiquer quelle est la procédure à suivre pour les agents qui souhaiteraient postuler sur le site 
de Rennes Ouest ?  

 S’il y a trop de candidats, comment sera respecté l’accord égalité professionnelle femme / 
homme notamment concernant l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie 
personnelle et familiale ? 

 Les agents ne comprennent pas pourquoi 10% de l’effectif sera transféré alors qu’il n’y a que 
2,5% de la charge ? 

 quelle sera la répartition au titre des activités PAG, service entreprise, GDD et demande ? 
 s’il n’y a pas suffisamment de volontaires sera-t-il possible de faire appel à la diffusion des 

postes sur la BDE ? 
 
De nombreux agents nous ont alerté sur leur mal-être suite à cette réunion qui a engendré angoisse, 
stress et incertitude. 
 
La direction informe que ce projet de relogement nécessite encore des ajustements. La présentation 
du 7 mars était axée principalement sur l’immobilier. Le relogement est prévu pour 2020. La charge 
doit être réajustée au niveau du bassin et l’effectif en conséquence. Le projet concerne 10ETP 
environ, qui peuvent varier en cas de temps partiel en nombre de postes. Le processus RH n’est pas 
finalisé. Les dominantes ne sont pas clairement définies. La ligne managériale n’est pas encore 
dessinée. La BDE reste la procédure pour le moment. Une focale particulière est portée sur la QVT. 
La DR souhaite associer le CHSCT et les collègues pour qu’ils soient acteurs du relogement (groupes 
de travail). 
 
Pour la CGT, la communication sur le projet de relogement a peut-être été maladroite et beaucoup 
trop prématurée engendrant  du stress pour le collectif. 
La CGT restera attentive aux différents processus mis en œuvre dans ce projet de relogement. La 
CGT sera vigilante à la préservation des agents quant aux RPS, au respect du volontariat et des 
postes aménagés. 

 
5/ Le PAG de Lanester était tenu par 2 agents titulaires jusqu’au 1er novembre dernier, date du 
départ en retraite d’un des agents. 
Une alerte avait été portée dès juin 2018 par les agents du PAG afin d’anticiper ce départ en retraite. 
Un renfort en contrat aidé PEC a été recruté au 01/09/18. Cependant, elle n’a pas toutes les 
habilitations pour travailler sur les dossiers. 
Pour rappel un contrat aidé ne doit pas se substituer à un emploi titulaire. 
La DT 56 avait verbalement indiqué que le poste serait diffusé, et à ce jour, ce n’est toujours pas le 
cas. 
Compte-tenu de la charge de travail, qui nécessite 2 agents titulaires au PAG, quand ce poste va t’il 
enfin être diffusé ?  
 
La direction indique qu’en complément du PEC, une conseillère placement est présente au PAG 2 
demi-journées par semaine et un CDD est en cours en partie sur la modalité GDD et sur le PAG. 
Pas d’information sur une éventuelle diffusion de poste. Un regard attentif y sera porté pour la 
prochaine BDE. 



 
Pour la CGT, un accord verbal avait été donné par la DT56.  
Il est dommageable que cet engagement ne soit pas connu par la DR et comme d’habitude, les 
belles paroles n’engagent que ceux qui y croient !! 
 
6/ Lors de la réunion DP de février dernier, une question a été posée concernant les difficultés 
rencontrées sur de nombreux sites en termes d’effectifs pour assurer l’AZLA et la montée en 
compétences des usagers sur le numérique.  
A Loudéac, ce sont donc les 2 conseillers en poste d’accueil (AIC + entretien conseil) qui doivent 
assumer l’animation de zone et accompagner les DE sur les ordinateurs. 
Les agents informent qu’ils n’ont pas le temps de prendre une pause, parfois à peine le temps d’aller 
aux toilettes, sans parler des difficultés pour poser des congés, surtout en période de vacances 
scolaires. 
En l’absence de volontaire du service civique, au moins une personne en animation de zone doit 
impérativement être planifiée.  
En effet, les collègues font remonter qu’assurer les postes d’Accueil et AZLA en simultané est très 
compliqué et génère un fort stress pour eux et de l’impatience de la part des usagers. 
La direction a indiqué lors des DP de Mars à une réclamation similaire que le MANAC peut intervenir 
en soutien lors de grosses affluences. Le MANAC intervient très ponctuellement, ayant lui-même son 
poste à tenir, et cela reste insuffisant. 
La réclamation porte bien sur les conditions de travail et les effets des suppressions drastiques 
d’effectifs qui impactent les agents contrairement à ce que la direction a répondu en Février. 
La CGT exige que des agents soient systématiquement planifiés en AZLA et que les effectifs soient 
suffisants pour assurer toutes les missions de service public de l’emploi. 
 
La direction indique que 2 agents sont bien planifiés chaque matin pour l’accompagnement des DE (1 
AIC + 1 AZLA) en plus du service civique.  
Pour l’organisation des pauses, les collègues s’organisent entre eux ou le MANAC prend le relais si 
l’un des conseillers planifiés est absent. 
Pour les congés, au moins 1/3 des conseillers doivent être présents.  
La situation est sous contrôle. Loudéac n’a pas beaucoup de périodes de forts flux.  
Suite aux questionnaires de satisfaction, la direction considère que les objectifs sont atteints. 
 
La CGT ne peut se satisfaire de cette réponse et maintient qu’une seule personne ne peut assurer les 
deux postes même avec le soutien d’un service civique et du « MANAC pendant les pauses ». 
La CGT remarque que la direction s’appuie sur la satisfaction des demandeurs d’emploi pour ne pas 
prendre en considération les alertes exprimées par les agents.  
Il est étonnant de voir que la direction considère comme « hors champs » certaines réclamations des 
OS dès qu’on aborde le sujet des usagers et qu’elle s’en sert pour appuyer ses décisions de ne pas 
renforcer les effectifs. 
 
7/ Rennes Nord : 
Des agents signalent de nombreuses tensions à l’accueil. Au moins 4 fiches de signalement ont été 
réalisées entre le 20 février et le 8 mars.  
Deux demandeurs d’emploi ont été exclus de l’agence pour comportement agressif/insultes. Des 
agents disent que de nombreux demandeurs d’emploi rattachés à cette agence présentent des 
troubles psychologiques et/ou des problèmes d’addictologie et les agents ne sont pas 
préparés/formés à recevoir et gérer ces publics.  
Des collègues parlent de perte de sommeil, d’avoir recours à des médicaments, de devoir se préparer 
psychologiquement pour affronter l’AIC. Ils parlent de climat de violence quotidien, voire de concept 
de « violence ordinaire ». 
Des agents craquent régulièrement ! 
Ils sont 45 à faire de l’AIC mais l’ELD les planifie sur les activités ESI/AIC sans bien s’assurer d’une 



répartition équitable sur l’AIC. 
En AIC, 80 % des questions relèvent de l’indemnisation et les agents placement n’ont pas les clefs 
pour y répondre, ils se sentent en danger.  
De plus, de nombreux agents sont conscients que la configuration de l’accueil n’est pas compatible 
avec un accueil sécurisé. 
Que compte faire la direction pour assurer la sécurité des agents et pour faire cesser les RPS ? 
 
La direction indique que face aux comportements agressifs, l’ELD intervient dans les meilleurs délais 
pour obtenir des restrictions et accompagner le conseiller (vers la ligne d’écoute, déclaration d’AT, 
fiche de signalement etc...) 
2 fiches de restriction de site (3 mois et 6 mois) ont été requises dont une pour un DE de Rennes 
Ouest.  
Les activités sont planifiées à la semaine et au mois. Des rééquilibrages sont faits en fonction des 
absences. 
Des ateliers gestion globale de compte ont été animés sur l’agence pour aider les collègues à 
répondre au mieux aux questions GDD des DE et apporter un 1er niveau de réponse. 
1 groupe de travail (10 agents volontaires) est organisé pour le réaménagement de la zone d’accueil. 
Le service « ILI » y est invité. 
Une démarche d’accompagnement des équipes par les RH est en cours. 
 
Comme la CGT l’avait annoncé, les élus constatent une augmentation significative des agressions à 
l’accueil, au téléphone et par courriels. 
Le nombre de fiches RPS transmises par les agents depuis le début d’année en est la preuve 
irréfutable. 
La CGT appelle la direction à se saisir urgemment de cette question afin de garantir la sécurité de 
l’ensemble des agents et d’assurer un accueil de qualité aux usagers. 
 
8/ Rennes Nord Encore : 
Le CHSCT a été contacté par des agents de Rennes nord sur la qualité de l’air.  
Il n’y a pas de réponse pour l’instant (augmentation des allergies depuis qu’ils sont sur Rennes 
Nord). 
La direction peut-elle informer les agents des mesures prises ? 
 
La direction indique que le service expert a demandé le 11 mars 2019 la vérification du système. Une 
action a été réalisée les 11 et 12 mars mais le problème n’étant pas résolu, une nouvelle intervention 
va avoir lieu. 
La direction indique que le problème est bien pris en compte. 
 
La CGT restera attentive à la résolution rapide de ce problème qui impacte la santé de nos collègues. 
 
9/ Rennes Nord Toujours : 
Des agents font remarquer qu’il n’y a plus de réunions plénières et que les agents GDD sont en 
production tous les jeudis après-midi (pas de réunion règlementaire depuis décembre 2018). 
Quid de la synergie entre équipes tant vantée par la direction ? 
Les collègues GDD demandent à bénéficier du même niveau d’information et d’être à jour sur la 
réglementation comme les autres agences. Ils n’ont pas le temps de lire les messages réglementaires 
d’autant que ces messages devraient faire l’objet d’échanges pour mieux intégrer les nouveautés. 
Pour quelle raison il n’y a pas au moins 1 réunion réglementaire chaque mois.  
Que compte faire la direction ? 
 
Depuis décembre 2018, différents temps d’échange ont été planifiés : 
-1 réunion a été organisée le 17 janvier sur les TP.  
-Le 14 et 21 février, 2 ateliers sur les « conflits nouvelle génération » (2 groupes),  



-1 réunion règlementaire le 14 mars et le 4 avril matin pour le rattrapage (pour les absents). 
La direction indique également que 3 agents en arrêt maladie longue durée ont été réintégrés et 
bénéficient d’un accompagnement individuel de la part des Référents Métier. 
 
Sur l’ensemble de ces réunions, la CGT remarque que seule la réunion du mois de janvier sur les TP 
peut être considérée comme une réunion règlementaire. 
En effet, les ateliers de février sont de l’ordre de l’échange de pratiques et la réunion de mars 
correspond à la démultiplication de la livraison informatique. 
Donc, une réunion règlementaire en 4 mois !  
La CGT fait le constat du peu de réunions règlementaires proposées aux agents depuis décembre 
2018 et demande à la direction de respecter ses engagements en programmant une réunion 
règlementaire mensuelle. 
 
 
10/ A Rennes nord, décidément.  
Des ESI sont programmés l’après-midi de 13h à 16h30 avec 10 min de pause. Les conseillers n’ont 
pas le temps de souffler et finissent fréquemment vers 17h. 
Au démarrage du GPF, les après-midi devaient être réservés au suivi et à l’accompagnement des DE. 
Les agents indiquent être épuisés de leur journée de travail car l’ESI demande beaucoup de 
concentration et d’énergie. 
Que compte faire la direction pour alléger le travail des agents ? 
Peut-elle rappeler à l’ELD de Rennes Nord de programmer les ESI le matin ? 
 
La direction indique que la programmation des ESI l’après-midi répond à un besoin des DE et que le 
présentéisme est plus important l’après-midi que le matin. Le dispositif de réception des DE sur RDV 
l’après-midi est, selon la direction, tout à fait compatible avec la programmation des ESI l’après-midi. 
En octobre 2018, 17 à 25 files d’ESI étaient programmées sur 2 matinées par semaine (mardi et 
jeudi) ce qui était compliqué à gérer. L’ELD a fait le choix de répartir les ESI sur la semaine entière 
en rajoutant des rendez-vous les après-midi diminuant ainsi le nombre d’agents planifiés en ESI à la 
demi-journée. 
 
La CGT s’étonne de cette organisation éreintante pour les conseillers et source de RPS qui, de plus, 
va à l’encontre de la convention tripartite qui prévoit que les après-midi doivent être consacrés à 
l’accompagnement et au suivi des demandeurs d’emploi sur RDV. 
 
 
 

 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL A 
LIEU LE 07 MAI 2019  

 

(Merci de nous faire parvenir vos réclamations avant le 29 avril 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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