
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Suite aux problèmes récurrents et à l’absence de réponses aux questions DP, la CGT rejointe 
par l’intersyndicale (hors CFDT) a adressé un courrier au directeur régional réclamant sa 
présence aux réunions plénières. 
La déclaration intersyndicale suivante a été lue en début de séance : 
 
 

Rennes le 12/01/2016 

 

Déclaration des Délégués du Personnel, DS, et RSS CFTC, CGT, FO, SNAP, SNU-FSU, SUD 

 

Monsieur le Directeur Régional, 

 

Dans nos courriers intersyndicaux du 7 juillet et du 7 octobre 2015, nous vous avons fait part des difficultés 

récurrentes et partagées, rencontrées depuis plusieurs mois, lors des réunions mensuelles DP,  dans les 

échanges avec la représentation de  la Direction Régionale, notamment sur des problématiques RH 

(réclamations restant en suivi pendant des mois..., en attente de réponse de la DG…, Questions ne relevant 

pas des DP mais du CHSCT ou du CE et renvoi des élus DP à la consultation des PV/CE  ou CR/CHSCT ou 

renvoi vers nos organisations syndicale nationales respectives»… 

 

Concernant les élus DP, DS, RSS CFTC, CGT, FO, SNAP, SNU et SUD, votre proposition, formulée dans 

votre réponse du 29 octobre 2015, " de nous rencontrer dans le cadre de bilatérales  avec chacune des 

organisations syndicales" ne répond pas à la demande exprimée dans notre dernier courrier commun du 7 

octobre. 

 

Aussi, dans l'optique de restaurer le dialogue social constructif que vous évoquez au sein de l'instance DP, 

nous souhaitons aborder, aujourd’hui, avec vous un certain nombre de questions en lien avec les  

réclamations adressées pour cette réunion et  souhaitons  votre présence aux prochaines réunions DP.  

 

 

Les élus DP, DS, RSS CFTC, FO, CGT, SNAP, SNU-FSU et SUD. 

 

Après ses vœux, Monsieur Siebert remet en cause l’organisation des réunions plénières ! 

Selon M Siebert, 25 % des questions posées ne relève pas des prérogatives de cette 
instance, mais du CE ou du CHSCT. Il ne veut pas donner de précision à ce sujet. 

La CGT rappelle que selon le code du travail, le rôle des élus DP est de relayer les 
réclamations relatives à l’organisation du travail, la santé des agents et les 
problématiques individuelles et collectives du personnel. Le code du travail n’apporte 
aucune restriction au champ d’intervention des élus DP.  
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REPONSES AUX RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 
REUNION DU 12 JANVIER 2016 

 



 

M Siebert évoque le nombre trop important de questions. La CGT rappelle que cela ne 
serait pas le cas si la direction appliquait les textes de la CCN et du statut 2003 
(fractionnement, congés, Horoquartz etc…), sans absolument vouloir les interpréter à la 
défaveur des agents. D’autre part, de nombreuses  questions posées par « on action », 
directement à la direction régionale et même au directeur régional restent lettre morte, 
obligeant les délégués du personnel à les poser en réunion plénière. Les élus exigent, 
une fois de plus, le retour au contact direct entre la RH et les agents. La CGT rappelle que 
le service RH doit être à la disposition des agents comme les agents le sont vis-à-vis des 
usagers du service public. 

M. Siebert se félicite d’une progression collective dans la courtoisie. La CGT dénonce, 
quant à elle, une différence dans l’écoute, le ton  et l’attitude des représentants de la 
direction, en fonction de l’organisation syndicale, voire de la personne qui intervient. 

La CGT remet à M Siebert le compte-rendu de la réunion ayant eu lieu à Dinan le 07 
janvier 2016 où la DAPE restreint le droit d’expression des agents et les invite à quitter 
Pôle emploi s’ils ne sont pas contents ! La CGT demande à M. Siebert de faire cesser 
immédiatement cet abus de pouvoir.   

M. Siebert termine en indiquant qu’il essaierait de ne pas attendre 16 mois avant de 
revenir à la rencontre des élus lors d’une prochaine réunion  et part à 11 h avant 
l’ouverture de la réunion plénière.  

 

QUESTIONS RH 

 

1) Madame Florence STEPHAN, conseillère à l’agence d’Auray, qui n’a bénéficié que d’un article 
19-2 en 2014, s’étonne de ne pas avoir bénéficié de promotion depuis 2008 et du non-respect durant 
toutes ces années de l’article 20-4 de la CCN qui précise pourtant explicitement : 

 « En cas de non-attribution d’un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l’agent sur la base 
de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle »   

En conséquence, nous demandons à la direction de faire en sorte que ce conseiller bénéficie enfin 
d’une promotion. 

La direction précise qu’un courrier de formalisation  lui sera adressé avant fin janvier 2016. 

 

2) Puisque l’article 20-4 de la CCN précise explicitement« En cas de non-attribution d’un échelon 
supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l’agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité 
de son activité professionnelle ». C’est donc que chaque salarié de Pôle emploi n’ayant pas vu sa 
situation professionnelle modifiée pendant plus de 3 ans et auquel n’a pas été justifiée par écrit cette 
non- attribution, devrait, de ce fait, bénéficier de l’attribution d’un échelon supérieur (sans exclure la 
possibilité d’un relèvement de traitement dans le cadre de l’article 19-2 de la CCN si la première 
mesure s’avère épuisée) 

Nous demandons donc à la direction de régulariser toutes ces situations sans délai.     

 



 

La direction indique qu’elle ne prévoit  pas d’automatisme car le courrier doit être personnalisé. Une 
procédure de sécurisation est en cours pour vérifier qu’un courrier de non attribution est bien envoyé 
chaque année après 3 ans d’absence d’attribution d’indice.    

La CGT exige l’application de la CCN et réclame qu’un courrier soit adressé à chaque agent concerné 
ce qui évitera bon nombre de questions.  

3) Madame HALLAIS Marie-Christine de Rennes Ouest, a demandé l’indice 245. Sa REP, lui a 
objecté des problèmes budgétaires pour lui refuser ORALEMENT celui-ci. 

Suite à sa demande, elle a reçu un courrier officiel de refus qui ne fait pas état de ces problèmes 
budgétaires mais qui précise que son coefficient correspond aux activités exercées.  

Elle conteste cette réponse et demande à la direction de lui attribuer l’indice 245. 

Quand obtiendra-t-elle satisfaction ? 

L’agent a bien la reconnaissance professionnelle de la direction. Le budget alloué (0,8% de la masse 
salariale) ne permet pas l’augmentation de tous les agents.  

La CGT invite l’ensemble des agents à saisir l’Art. 39 de la CCN (la Commission Paritaire Nationale de 
Conciliation) pour faire valoir leurs droits 

 

4) Monsieur Loïc KERDRAON a adressé mi-novembre 2015 à M. SIEBERT, un courrier de 
demande de changement d’indice à 250. A ce jour, il n’a toujours pas obtenu de réponse. 
Quand obtiendra-t-il satisfaction ? 
 
La direction précise qu’une réponse est cours et qu’un courrier lui sera adressé dans les prochaines 
semaines. 
 

La CGT invite l’ensemble des agents à saisir l’Art. 39 de la CCN (la Commission Paritaire Nationale de 
Conciliation) pour faire valoir leurs droits 

 
5) Madame VINCENDEAU Marie-Reine a demandé l’indice 245  lors de la dernière vague 
promotionnelle. Un refus oral, lui a été communiqué, sans motif réel légitime. 

Elle sollicite l’obtention de cet indice à compter du 01 janvier 2015.   

Quand obtiendra-t-elle satisfaction ?  

La direction précise que les mesures salariales sont en cohérence avec la note de cadrage privilégiant 
les bas salaires.  

La CGT précise que l’agent a réclamé un courrier de refus. Le DAPE a répondu qu’il ne ferait pas 
d’écrit puisqu’il n’avait rien à lui reprocher. De plus, l’agent attend toujours une réponse au courrier 
adressé directement à M Siebert le 05 novembre 2015.     

La direction indique qu’une réponse devrait suivre.   

La CGT invite l’ensemble des agents à saisir l’Art. 39 de la CCN (la Commission Paritaire Nationale de 
Conciliation) pour faire valoir leurs droits. 



 

6) Madame BUGEAUD Elise a demandé l’indice 245 lors de la dernière vague promotionnelle. Un 
refus oral lui a été communiqué.  

L’année dernière, un refus lui avait déjà été notifié sous prétexte qu’elle n’avait pas effectué de 
nouvelles activités. 

Depuis, elle est tutrice et elle reçoit les demandeurs d’emploi convoqués pour des trop-perçus, en 
plus de ses activités d’expert réglementaire. 

Elle conteste ce nouveau refus et demande l’obtention de l’indice 245 à compter du 01 janvier 2015. 

Quand obtiendra-t-elle satisfaction ?  

La direction précise que le coefficient correspond au périmètre de ses activités et un examen aura 
lieu lors de la prochaine campagne indiciaire.   

La CGT est intervenue pour rappeler que l’agent exerce de nouvelles activités depuis l’année 
dernière. La direction indique que, la réception des demandeurs d’emploi, suite à des convocations 
pour trop perçus et l’activité de tuteur ne sont pas des activités nouvelles et font partie du périmètre 
« Conseiller Indemnisation ». La CGT insiste sur le fait que l’activité de tuteur est une activité 
nouvelle et demande la  reconnaissance de celle-ci.   

La CCN  indique : « En cas de non-attribution d’un échelon supérieur, celle-ci est justifiée 
par écrit à l’agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité 
professionnelle ». 

Pour la CGT,  les réclamations de 1 à 6, sont le type  même de questions qui reviennent 
régulièrement du fait du non-respect de la CCN.   

Pour effectuer un recours auprès de la commission article 39, ce courrier de refus est 
indispensable. 

La CGT invite l’ensemble des agents à saisir l’Art. 39 de la CCN (la Commission Paritaire Nationale de 
Conciliation) pour faire valoir leurs droits. 

 

7) Lors de la réunion DP de novembre 2015, vous aviez indiqué que les agents en CUI/CAE 
convoqués à la journée d’appropriation sur les services en ligne de Pôle emploi le 16 octobre 2015, 
pouvaient bénéficier d’un ticket restaurant. 

A ce jour, les agents concernés attendent toujours l’octroi de ce ticket restaurant. 

Quand cette situation sera-t-elle régularisée ?    

Vous deviez également payer les frais engagés pour les agents ayant eu des frais de repas ou de 
déplacements ? 

Avez-vous fait le nécessaire ?  

La direction précise qu’elle attend, que les agents qui ont déjeuné à l’extérieur fassent leur note de 
frais, avant de régulariser l’octroi de ticket restaurant pour ceux qui sont restés déjeuner à l’agence.   

La CGT demande à la direction de contacter par mail les quelques agents concernés et de régulariser 
toutes les situations. 



La CGT se bat toujours pour l’embauche en CDI de tous les agents. 

8) Mme ECOBICHON a été licenciée depuis le mois de juillet 2013, et depuis cette date, ne cesse 
de contester son solde de tout compte. Nous ne reviendrons pas sur les circonstances de son 
licenciement, ni sur la demande de remboursement du trop-perçu, ni sur l’intervention d'un avocat 
pour obtenir des explications et paiements de ses indemnités, ni sur les  mails et courriers en 
recommandé.  
 
Cependant depuis juillet 2015, elle attend toujours des explications sur le dernier versement qu'elle a 
obtenu de 1694,89 euros, ainsi que sur le non versement de 8 jours de congés payés qui sont 
toujours en attente de régularisation ainsi que les jours de RTT dont elle n'a pas bénéficié pendant 
son préavis non effectué mais payé. 
Quand obtiendra-t-elle satisfaction ?  
Combien de réclamations devront nous encore porter à la direction avant que ce dossier soit afin 
clos ? 
 
La direction précise qu’elle ne communique plus que par l’intermédiaire des avocats respectifs. 2 
courriers ont été transmis à l’avocat de Mme Ecobichon (le 03 septembre et le 17 novembre 2015). 
Elle précise également que le dossier n’est pas encore totalement clos.     
 
La CGT Pôle emploi Bretagne continue à accompagner notre collègue pour faire valoir ses droits. 
 

9) Un poste de directeur adjoint est en diffusion à Concarneau alors que cette agence compte 30 
agents. Comme le prévoit le plan repère, dans les agences de moins de 40 agents, c’est un REP 
adjoint au DAPE qui assure ce poste.  

Comment justifiez-vous la création de ce poste ? 

M Jaulin indique que le plan repère était un élément de cadrage et qu’en aucun cas il ne s’agit d’un 
dogme. La direction tient plutôt compte des éléments de charges et de moyens.  Le directeur 
territorial a apporté son arbitrage. De nombreuses candidatures sont d’ailleurs parvenues. 

La CGT a rappelé la constitution de l’ELD actuelle : 1 DAPE, 1 REP adjoint, 1 REP, 1 ex REP en appui 
à la direction et 1 RRA pour une trentaine d’agents.  

La CGT constate qu’après avoir « soûlé » pendant des années les agents avec le plan repère, la 
direction n’hésite pas, quand cela l’arrange, à le balayer d’un revers de main pour octroyer un poste 
de direction supplémentaire alors que nous avons besoin de plus de moyens humains pour 
réellement accompagner et indemniser les demandeurs d’emploi. 

 

10)  Madame YVON Hélène a obtenu la grande médaille d’or du travail (40 années). Elle n’a 
toujours pas reçu la prime correspondante. 

L’article 15 de la CCN précise : « l’agent qui obtient la médaille d’honneur du travail bénéficie d’une 
gratification d’un 24ème de salaire brut annuel pour la médaille d’argent, d’un 16ème de salaire brut 
annuel pour la médaille de vermeil, d’un 12ème de salaire brut annuel pour la médaille d’or et d’un 
8ème de salaire brut annuel pour la grande médaille d’or. Les coûts  de la médaille d’honneur du 
travail sont pris par l’établissement. »   

La CGT exige que cela soit fait dans les plus brefs délais. 

Quand le versement sera-t-il effectué ?  



La direction précise que la fiche D3 du mémento RH indique les conditions du versement de la 
gratification  pour l’obtention de la prime correspondant aux médailles du travail, à savoir faire partie 
des effectifs au moment du versement de celle-ci. 

La CGT indique que Mme Yvon a bien fait partir son courrier avant son départ de l’établissement et 
demande le versement de la gratification qui lui est due.  

 

11)  Mme PERRIER Christine s’est trompée de code entre les RTT et les CA lors de la pose de ses 
congés pris du 19 au 23 octobre 2015. Elle s’en est aperçue après le 07 du mois suivant et ne 
pouvait donc pas corriger. Elle a adressé des mails à la RH, à Messieurs RAIMBAULT et SANCHEZ, 
sans obtenir de réponse. 

De ce fait, elle n’a pas bénéficié des jours de fractionnement. 

Quand sa situation sera-t-elle rectifiée ? 

La direction indique qu’aucune décision n’est prise, cette question est en suivi. 

Affaire à suivre…. 

 

12)  Contrairement aux affirmations de la direction, des collègues statut public ont voulu poser 
leurs jours de congés de fractionnement par anticipation et n’ont pas pu le faire.  

Comme indiqué dans l’instruction n° 2013- 20 du 25 avril 2013, la CGT exige que les congés de 
fractionnement apparaissent sur l’outil HOROQUARTZ dès le 01 novembre de l’année civile 
concernée. 

Quand l’outil HOROQUARTZ sera-t-il enfin configuré dans le respect des droits des agents ? 

La direction reste sur ses positions  à savoir que ce n’est que lorsque les congés sont posés, que les 
jours de fractionnement apparaissent au fil de l’eau sur Horoquartz. La question est remontée au 
national. 

La CGT rappelle que le Référentiel de gestion du personnel de droit public (oct. 2014, p. 85) 
précise pourtant clairement que " Ces jours [de fractionnement] sont attribués dès le 1er novembre 
de l'année civile par le cumul des jours de congés annuels pris entre le 1er janvier et le 30 avril de 
l'année civile considérée et du solde des congés annuels restant à prendre à compter du 1er 
novembre". 
Après discussion et vu le nombre de fois où cette question a été posée et non résolue, la CGT 
demande à la direction de relancer le national. 
 

13)  Les agents publics ont été avisés, par mail de la décision de la direction  nationale, de 
l’autorisation du report de la prise de leurs jours de fractionnement au 15 janvier 2015. 

La CGT exige, que comme l’année dernière, la pose puisse être possible jusqu’au 29 février 2016. 

La direction nous indique que la date a été repoussée au 31/1/16 et que l’information a été remontée 
à tous les agents (Alerte sur Horoquartz, mail et actu RH). 

La CGT demandait un report jusqu’au 29/02/16. 

 



14)  Madame Elise BUGEAUD a demandé, par mail à sa REP, que les éléments subjectifs indiqués 
dans son PPA soient retirés. La réponse de sa responsable est que ce n’est pas possible car la 
campagne EPA est achevée et il n’y a plus d’accès technique.  

La CGT exige que ces éléments subjectifs portant atteinte à l’intégrité de notre collègue soient 
retirés. 

Quand cela sera-t-il fait ?  

La direction indique que la campagne EPA est terminée et qu’il n’y a pas de possibilité de 
modification. L’agent peut faire un recours au niveau national. 

La CGT a rappelé à la direction régionale qu’il est de sa responsabilité de bien former les ELD afin 
qu’aucun critère subjectif ne soit mentionné dans les PPA, EPA, EP… et qu’en conséquence, la 
Commission Paritaire Nationale de Conciliation (Art.39 de la CCN) serai saisie. 

 

15)  Primes ZUS/QPV 

Selon les textes (notes DG et décrets) : « Pour être éligible à la prime ZUS et à la bonification 
d’ancienneté, il faut être agent de droit public et être affecté dans une unité qui soit implantée en 
ZUS. Dans l’hypothèse où le site n’est pas géographiquement implanté en ZUS, les agents peuvent 
néanmoins bénéficier de la prime ZUS s’ils exercent au moins le quart de leur activité en direction de 
public issu de ces ZUS ou s’ils sont affectés dans une unité implantée à l’intérieur d’un quartier classé 
en ZUS. 

Concernant l’agence de St Malo moinerie, le quartier « la découverte » était en ZUS.  

Entre 2004 et 2014, quelle était la DEFM ZUS  en pourcentage pour cette agence ?   

Le pourcentage de la DEFM en ZUS était de 6.1% en juillet 2007. Aujourd’hui il est de 6.4%. 

Pour avoir droit à la prime ZUS en 2007, il fallait avoir au moins un pourcentage de la DEFM ZUS  de 
25%. 

Concernant les QPV, il faut soit, être implanté en zone QPV, ou avoir 25% de son activité en direction 
du public issu de ces zones QPV. 

La direction indique que pour faire la requête, il faut utiliser le code QP. 

La CGT a demandé à la direction la liste des agences concernées. 

 

16)  La CGT exige de la direction qu’elle rappelle à l’encadrement qu’un salarié a 48 h pour 
expédier son arrêt de travail. En aucun cas, il n’a obligation de prévenir oralement et encore moins 
de donner les motifs de son arrêt.  

Il est inadmissible qu’un responsable, en l’occurrence Madame Sophie AUBIN, fasse pression par mail 
sur un agent qui est en arrêt maladie et qui a eu la délicatesse de prévenir de son absence par SMS.  

Ces dérives de pression individuelle et d’atteinte aux droits fondamentaux des salariés sont de plus 
en plus fréquentes.  

Quand la direction, dans le respect des salariés, rappellera aux encadrants qu’ils n’ont pas à 
outrepasser leurs prérogatives ?     



 

La direction confirme le délai de 48h, précise qu’il est d’usage d’informer l’ELD par tout moyen à sa 
convenance. 

La CGT rappelle que la seule obligation est d’envoyer l’arrêt de travail dans les 48h, cachet de la 
poste faisant foi. La direction se rappelle des usages quand cela l’arrange. 

17)  La CGT exige que la direction cesse de convoquer les agents publics sur leur 
repositionnement dans le cadre de la classification car aucune négociation n’a commencé pour eux 
au niveau national. 

Pouvez-vous le rappeler aux encadrants ? 

La direction nous précise que tous les entretiens de rattachement et de repositionnement sont 
stoppés y compris pour les agents de droit privé. 

La CGT se félicite du résultat du jugement. La CGT demande que tous les entretiens déjà effectués 
soient supprimés définitivement de SIRH. 

  

18)  Suite à la décision de la commission article 39 des 12 et 13 mars 2015, Mesdames BARBIER, 
IAFRATE, GANCHE, PERRIER et Monsieur LE BOULH sont toujours en attente du paiement de leurs 
frais de repas. 

Suite à nos différents échanges, nous tenons à vous faire remarquer que, contrairement à ce que 
vous indiquez dans votre courrier de novembre 2015, la majorité des personnes concernées n’a 
toujours pas été contactée à ce jour. 

Par contre, certains vous ont  adressé un mail auquel vous n’avez jamais répondu. 

La CGT vous demande de faire le nécessaire dans les plus brefs délais pour procéder aux 
remboursements dans le respect de la décision de la CPNC (article 39 CCN). 

La direction propose un échange téléphonique avec les agents concernés pour régulariser chaque 
situation. 

La CGT déplore que cette question décisionnée par la CPNC les 12 et 13 mars 2015 ne soit toujours 
pas résolue. 

 

19) Quand allez-vous enfin restituer les tickets restaurant dus aux agents suite aux prises de   
mandats AAEX depuis 2012 ?   
 
La direction nous indique que techniquement, elle n’a pas la main. 
 
La CGT se demande combien de temps il va encore falloir attendre !!! 
     

                 

 

 



 

 

PROBLEMES SUR SITES/CONDITION DE TRAVAIL 

 

1) A Rennes ouest, les plannings d’EID ne sont toujours pas modifiés en cas d’arrêt maladie d’un 
collègue. De ce fait, ce collègue n’est pas remplacé et cela occasionne un surbooking sur chaque 
plage horaire.   

Ex : semaine 51, les matins des 15, 16 et 18 décembre 2015 

Ce problème avait déjà été évoqué lors de réunions des délégués du personnel et vous aviez proposé 
de prendre contact avec l’ELD du site afin de leur expliquer le fonctionnement de RDVA qui permet 
de ne pas affecter les demandeurs d’emploi sur l’outil pour les rendez-vous EID. 

Avez-vous fait cette démarche ? 

Si oui, nous vous demandons de faire un rappel à l’ELD afin que ce problème récurrent cesse. 

Si non, quand cela sera-t-il fait ?     

La direction précise qu’elle a déjà pris contact avec l’ELD qui ne veut pas changer son mode 
d’organisation. Pour la direction cela n’a aucun impact pour les agents. 

La CGT a réexpliqué que l’impact est bien réel puisque l’agent absent figure sur le planning et n’est 
pas remplacé sur son activité. De ce fait, si toutes les personnes sont présentes en EID, c’est l’ARC 
ou le MANAC qui reçoit. 

Suite aux interventions de la CGT, la direction va reprendre contact avec l’ELD. 

 

2) Lors de la livraison de Neptune 2, les agences n’étaient ouvertes au public qu’à 9 h 30 (temps 
nécessaire pour se connecter).      

A BREST Marine, les collègues absents le jour de la livraison n’ont pas bénéficié de ce même temps à 
leur retour sur site. Plusieurs collègues se sont trouvés en difficulté sur des postes contraints 
(accueil, EID, etc…) Cela a occasionné un grand stress. Une fiche d’alerte a été rédigée à ce sujet 
dans  le cahier de sécurité. 

Lors de prochaines livraisons, la direction peut-elle prévoir le même temps nécessaire de connexion 
pour tout le monde ?        

Pour la direction, c’est une consigne qui n’a pas été respectée localement. 

La CGT demande à la direction de sécuriser l’appropriation lors de livraisons informatiques.   

 

 

 



 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

1) Depuis au moins un an, à St Brieuc Sud, les demandes d’allocations sont enregistrées avec 
plus de 15 jours de retard. Par conséquent, les demandeurs d’emploi ne sont avertis qu’à ce 
moment-là si leurs dossiers sont incomplets, ce qui occasionne des réclamations à l’accueil, au 
téléphone, par mail.net, fiches escalades, etc...     

Est-ce une volonté d’organisation du site afin d’éviter d’avoir des instances trop importantes ? 

Est-ce une volonté de donner priorité aux statistiques au détriment de la santé des agents ? 

Est-ce les prémices de la performance comparée entre les sites ?  

La direction a effectué une vérification aléatoire et a constaté seulement 3 jours de retard.  

La CGT  insiste sur le fait  que si elle fait cette réclamation, c’est que la situation était réelle à un 
moment donné. Ces dérives sont vérifiables à certains moments du mois afin d’être en conformité 
avec les  résultats statistiques attendus par la DR. Les agents ont pu constater une amélioration 
depuis la pose de cette question en DP !. 

2) Comme les mois précédents, de nombreuses offres illégales ou incohérentes fleurissent sur le 
site de Pôle emploi sous l’œil médusé des demandeurs d’emploi. C’est ainsi que l’on trouve : 
- Un ouvrier ostréicole à St HERNIN (centre Bretagne) 
- Un opérateur triage du réseau ferré avec comme mission : effectuer du filetage de poissons   
- Un manœuvre de bâtiment pour assurer la maintenance de poêles à bois 
- Un technicien de laboratoire à Le SAINT (56), mais le poste est à pourvoir à St RAPHAEL (83) 
- Un poste d’employé de ménage où l’on donne sa voiture 

Ces offres de partenaires décrédibilisent complètement Pôle emploi, polluent le site, font perdre 
beaucoup de temps et contribuent à la mauvaise réputation de Pôle emploi. 

La direction s’était engagée à revoir les filtrages de contrôles.  

Quand la direction va-t-elle appliquer à elle-même, l’exigence qu’elle impose aux agents ?   

La direction précise qu’environ 35% des offres sont rejetées et que Pôle emploi a progressé. 

Sur l’exemple Le Saint (56), Saint Raphaël (83), la direction indique que le système s’est basé sur le 
mot « Saint » et cela ne lui parait pas choquant. 

Pour la CGT, ce n’est pas rassurant !!!  

La CGT demande qu’une analyse en profondeur des dysfonctionnements soit réalisée. La CGT 
déplore que des partenaires non fiables puissent utiliser Pôle emploi pour déposer leurs offres. 

 

3) Une MSAP (maison des services au public) va se créer à Ouessant. Plusieurs collègues 
auraient été intéressés pour servir de correspondant avec les personnes de la MSAP. 

Une fois de plus, aucun appel à candidature n’a été fait et les collègues ont été informés, par le DAPE 
de BREST Iroise lors de la réunion du 14 décembre, du nom de la personne désignée. 

Pourquoi ce manque de transparence et de communication ?   



Pour ce poste la direction indique qu’il fallait un agent indemnisation et ne voit pas où est le 
problème. 

La CGT déplore que l’ensemble des agents GDD n’ait pas eu la possibilité de se positionner. 

 

RECLAMATIONS COMPLEMENTAIRES DES DELEGUES DU PERSONNEL 
CGT POUR LA REUNION DU 12 JANVIER 2016 

1) Madame Sandrine Mocaer, conseillère en gestion des droits à l’agence de Loudéac a demandé, 
par courrier, à bénéficier de l’indice 260 à  compter du 01/01/2016. 
Cette demande déjà exprimée en 2015, a été refusée par écrit par son DAPE, sous prétexte qu’elle 
ne traitait pas la partie entreprise. Cette demande renouvelée pour  2016 est toujours dans l’attente 
d’une réponse écrite de la part de la direction.  

Quand obtiendra-t-elle satisfaction à cette demande d’indice ? 

La direction précise qu’un courrier lui sera adressé dans les prochains jours. 

 

2) A la DPS le déménagement est prévu les 24 et 25 février 2016.    

L’encadrement invite les agents à poser une journée de congé le 24 février 2016 en raison de 
l’impossibilité de travailler sur les 2 sites.  

La CGT s’oppose à ce que la direction décide de la prise de congé des agents. 

 Quelle autre organisation pour cette journée comptez-vous proposer à l’ensemble des agents de la 
DPS ? 

La direction précise que son intention n’était pas de les influencer mais comme c’est un mercredi cela 
aurait pu intéresser quelqu’une !! 

Pour les autres, une activité ne nécessitant pas l’informatique leur sera proposée. 

La CGT rappelle que les congés sont à la main des agents et qu’en aucun cas la direction ne doit leur 
proposer de prendre des congés lorsque l’informatique ne fonctionne pas. 

3) A la DPS, les collègues restent très préoccupés par le nombre limité de places de parking 
attribué.  

La direction a-t-elle repris contact avec Rennes métropole afin d’obtenir le nombre suffisant de places 
pour l’ensemble des collègues ?  

La direction relève que cette question fait partie des 25% de questions hors champ et doit être 
traitée par le CHSCT. 

Pour la CGT, cette question relève bien de cette instance car elle a des conséquences sur 
l’organisation personnelle et professionnelle des agents. La CGT continuera à poser et à défendre ce 
type de questions. 

 

4) A la DPS, dans le cadre du relogement, les espaces prévus pour l’archivage vont être 
insuffisants.  Lors de la réunion des délégués du personnel du 10 septembre 2015 (question FO n 



°2), la direction précisait que l’instruction régionale sur l’archivage depuis mai 2015 en cours de 
déploiement prévoyait la possibilité pour les ELD de procéder à l’archivage des documents en 
externe, ce qui devait être fait à la DPS en amont du déménagement.  

Quand cet archivage externe sera-t-il réalisé ?    

La direction indique que l’archivage externe aura lieu semaine 7. 

 

5) A la DPS, la direction envisage d’effectuer un recrutement de conseillers en CDD par le biais 
de la MRS. 

Il est inconcevable que Pôle emploi puisse recourir à la MRS pour recruter des conseillers. 

 La direction confirme-t-elle l’utilisation choquante de ce mode de recrutement pour Pôle emploi 
Bretagne ?  

La direction ne voit pas de problème car ce recrutement entre bien dans le cadre des critères et 
exigences de la MRS. En BRETAGNE pour la DPS, c’est le 3ème recrutement de ce type. Il est réalisé 
aussi dans d’autres régions. 

La CGT indique que cette méthode est prévue pour des emplois en nombre et en CDI. 

La direction précise « l’ensemble des embauches en CDI le sont avec des ex-CDD pôle emploi » 

La CGT réclame toujours l’embauche du personnel en CDI . 

 

6) L’accord OATT n’est toujours pas respecté à la plateforme téléphone de la DPS en ce qui 
concerne les pauses méridiennes entre 2 activités contraintes. 

Quand la direction fera-t-elle enfin respecter ce « mauvais » accord ?  

La direction maintient que l’accord OATT est respecté. 

La CGT évoque quelques exemples et a remis en séance un document faisant état d’horaires 
différents de planification au 3949 et 3995. Si un agent est planifié à partir de 9h et qu’il arrive à 
8h30, il lui est imposé de se connecter immédiatement sur la plateforme téléphonique. En activité 
non contrainte, comme les autres agents pôle emploi, il devrait pouvoir utiliser son temps à d’autres 
activités non contraintes. 

7)  Suite à l’obtention de son invalidité 2, Mme BERNARD a été informée par le service RH d’une 
possibilité de prestation complémentaire versée par MUTEX. 

Elle a alors contacté MUTEX, qui l’a informé que cette demande concernait MEDERIC, organisme de 
prévoyance à l’ASSEDIC au moment de l’obtention de son invalidité 1ère catégorie. 

MEDERIC a rejeté sa demande au motif qu’il existait un délai de prescription de 5 ans. 

Elle a repris contact avec le service RH qui lui a confirmé qu’il existait une possibilité de recours de la 
part de l’employeur et qu’il engageait une démarche en ce sens auprès de la DG pour saisir le 
médiateur MEDERIC pour une prise en compte de cette situation particulière. 

Mme BERNARD demande légitimement à être destinataire d’un double de la demande faite auprès de 
la DG  afin de pouvoir suivre l’évolution de son dossier.  



 

 

Pouvez-vous nous communiquer l’état d’avancement de ce dossier ? 

Pouvez-vous lui expédier un double de la demande faite auprès de la DG ? 

La direction indique qu’une relance a été faite à MUTEX le 5/1/16 et que le double de cette demande 
sera adressé à Mme Bernard. 

 
 

 

La CGT souhaite une très bonne année 2016 à l’ensemble 
du personnel. 

La prochaine réunion DP aura lieu le 4 février 2016 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions individuelles ou collectives 

 

 

Vos élus DP CGT 

Régine GANCHE : régine.ganche@pole-emploi.fr 

Marie-reine VINCENDEAU : m-r.vincendeau@pole-emploi.fr 

Christine PERRIER : christine.perrier@pole-emploi.fr 

 

 

 

 

   

La CGT Pôle emploi Bretagne 
 8 rue du 7ème régiment d’artillerie 35000 Rennes  
Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 

 02 99 30 41 25 06 22 05 59 23 06 86 96 18 13 

Retrouvez toute l’actualité de 

Pôle emploi et de la CGT : 
www.facebook.com/CGT.Pole.

Emploi.Bretagne/ 

…déjà 300 abonnés ! 
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