
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Déclaration des élues DP de la CGT Pôle Emploi Bretagne 

 
Réunion des délégués du personnel du 06 décembre 2018 

 
 
Le 20 novembre dernier a eu lieu un mouvement de grève sans précédent depuis la création de Pôle Emploi 
suivi par 30% des agents au national comme en région Bretagne. 
 
Comme d’habitude les chiffres avancés par la direction sont calculés sur la base du nombre d’agents payés ce 
jour-là qu’ils soient non-grévistes, en arrêt maladie, congés, RTT, formation, etc… et non pas sur le nombre 
d’agents réellement présents en agence. 
 
Ce  chiffre doit être un signal d’alarme pour la direction. 
Les différentes annonces que ce soit en terme de suppression de postes, de baisse du budget de Pôle Emploi 
ou bien de projets de fusion avec les Mission Locales ou des prestataires tels que Cap Emploi, inquiètent à bon 
escient les agents. 
Ils ont exprimé par la grève : 

- leur refus des suppressions de postes (passées, présentes et à venir),  
- leur volonté de défendre nos missions, ainsi qu’un véritable service public de l’emploi, 
- la nécessité d’améliorer nos conditions de travail,  
- le besoin d’une réelle reconnaissance, notamment salariale, au regard de l’engagement de chacun. 

 

Le Projet de Loi de Finances 2019 va dégrader durablement l’ensemble des Services Publics et notamment 
ceux du Ministère du Travail dont dépend Pôle emploi. La « négociation » en cours sur l’avenir du Régime 
d’Assurance Chômage aura des conséquences sur les droits des privés d’emploi, sur nos activités et nos 
métiers, tandis que la future Convention Tripartite Etat-UNEDIC-Pôle emploi adaptera nos missions à nos 
moyens ! 

 

Nous ne pouvons accepter les restrictions budgétaires du gouvernement à l’encontre des Services Publics et 
du Régime d’Assurance Chômage, 

Nous ne pouvons accepter la suppression de 4000 postes à Pôle emploi d’ici 2022, 

Nous ne pouvons accepter que Pôle emploi accroisse le recours à la sous-traitance pour accompagner les 
travailleurs privés d’emploi,  

Nous ne pouvons accepter que Pôle emploi renforce le contrôle au détriment de l’accompagnement, Nous ne 
pouvons accepter que Pôle emploi contraigne les Privés d’emploi à accepter des formations qui ne 
correspondent ni à leur souhait ni à leur qualification et  automatise le calcul des allocations au détriment du 
juste droit. 

Nous ne pouvons accepter qu’une GPEC déclare chaque année des métiers comme étant « décroissants », 

Nous ne pouvons accepter que le « numérique » remplace le contact humain. 
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REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

REUNION DU 6 DECEMBRE 2018 
 
 
 
Questions RH 

 

1/ Le séminaire GDD prévu le 13/12/2018 étant une invitation, pour quelles raisons, certaines ELD ont mis 
autant de pression pour que les agents s’y inscrivent ? 
La CGT exige et sera vigilante au respect de la décision des agents GDD de rester travailler dans leurs agences 
ou de poser un congé. 
 
La direction régionale confirme qu’il s’agit bien d’une invitation et non pas d’une convocation, la sémantique 
était claire. Il y a eu de longs échanges au CE. Il s’agit d’un séminaire de travail où les GDD sont conviés pour 
échanger sur les bonnes pratiques de travail. Ce n’est pas un séminaire de formation. Le lieu a été choisi en 
fonction de la capacité d’accueil et de la disponibilité de la salle. Seul Vannes répondait aux critères. 
 
La CGT et plusieurs autres Organisations Syndicales ont fait état de l’épuisement des agents compte tenu de 
la charge de travail qui augmente (retour du 3949 rénové) et des effectifs qui ne cessent de décroître. Bien 
que la direction se félicite de la forte inscription au séminaire, les Elus du personnel ont fait remonter que 
celle-ci est due à la pression exercée par les ELD et les différentes relances pour s’y inscrire.  
La CGT alerte la direction sur le fait qu’une livraison informatique avec des informations importantes pour les 
GDD est prévue le même jour. 
 
La direction confirme et informe qu’elle a demandé à ses ELD de prévoir deux demi-journées en amont du 13 
décembre pour l’appropriation de ces évolutions informatiques par les GDD. Une alerte sera faite aux ELD qui 
n’ont pas encore programmé ces deux demi-journées avant le 13 décembre. 
 
La CGT a interpellé la direction sur le fait que l’expérimentation Nationale CRI est terminée depuis le 30 avril 
2018. Malgré cela, la direction régionale a choisi de sa propre initiative de poursuivre l’expérimentation dans 
les 3 agences (où les agents sont épuisés) sans avoir présenté cette expérimentation régionale aux instances 
représentatives du personnel. Si la direction utilise le séminaire pour annoncer la généralisation du CRI en 
Bretagne avant même de l’avoir présentée aux instances, elle commettra un délit d’entrave. 
 
2/ Dans la note de référence PE_RH_2011_45 concernant les CET/public, il est précisé qu’un agent a jusqu’au 
31/01/n+1 pour effectuer le choix de monétisation/capitalisation. 
Comment les agents peuvent-ils, à titre exceptionnel, obtenir la monétisation en décembre 2018 ? 

 
La direction indique que la monétisation est possible uniquement au-delà de 20 jours épargnés pour les 
agents de droit public.  
De plus, la demande de paiement peut se faire uniquement entre le 1er et 31 janvier N+1. Il n’y aura pas de 
possibilité de dérogation. 
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3/ Il semblerait que la monétisation des jours en CET ne soit imposable qu’à partir de 10 jours monétisés. 
La direction peut-elle confirmer cette information ? 

 
La direction confirme que les CET de moins de 10 jours monétisés ne sont pas imposables. 
 
4/ Les agents publics se plaignent du délai de régularisation des jours de grève sur horoquartz (jusqu’à 3 
semaines).  
La CGT exige que la direction effectue la régularisation des compteurs dès réception de l’information et au 
plus tard 48 heures après la grève (délai légal de réception d’un éventuel arrêt maladie) ? 

 
La direction indique que le nécessaire a été effectué en fonction des remontées. Certains agents n’ont prévenu 
pas prévenu et la direction a consolidé les chiffres le 23 novembre. Seuls les agents de droit privé peuvent 
saisir le motif « grève » sur Horoquartz.  
 
La CGT se félicite que suite à son intervention en réunion DP de Novembre, les agents publics n’ont pas eu à 
souffrir de régularisations tardives comme cela a été le cas lors des grèves précédentes. 
 
5/ Le 20/11, les agents de Pôle emploi se sont mobilisés à plus de 30% en Bretagne pour défendre leurs 
missions, et contre les suppressions d'emploi suite à l'appel à la grève des organisations syndicales. 
Ce même jour, la direction régionale ou locale a sollicité les agents, notamment à St Brieuc Sud, pour 
effectuer des heures supplémentaires afin de résorber les retards dans le traitement des instances dans la 
gestion des droits. 
Par respect pour ces agents mobilisés, la CGT exige que la direction cesse, à l'avenir, ces demandes d'heures 
supplémentaires les jours de grève.  Cet appel aux heures supplémentaires prouve, si c'est encore nécessaire, 
le manque criant d'effectifs à Pôle Emploi. 
 
La direction répond que la mobilisation des heures supplémentaires se fait sur volontariat et dans le but 
d’apporter les moyens nécessaires à la réalisation des activités de l’agence. 
 
La CGT indique que proposer aux agents d’effectuer des heures supplémentaires un jour de grève est illégal 
car cette pratique est susceptible de casser le mouvement. 
Pour la CGT, les seuls moyens nécessaires à la réalisation des activités en agences passent par des 
embauches en nombre. 
 
7/ Des agents reconnus Travailleurs handicapés (RQTH, maladies professionnelles, etc…) ont eu une 
préconisation médicale pour travailler en télétravail, il y a déjà plusieurs mois pour certains. 
A ce jour, leur demande n’est toujours pas prise en compte. 
La CGT exige que la direction prenne en compte, rapidement, ces demandes en souffrance.  
 
La direction indique qu’elle a fait le nécessaire concernant 9 agents en télétravail reconnus travailleurs 
handicapés et qu’elle est en commande de matériel pour 11 autres. D’autres dossiers d’aménagement sont en 
cours de traitement. 
Un délai de traitement pouvant aller jusqu’à 4 mois est parfois nécessaire. 
 
La CGT a indiqué que la situation de deux collègues était en attente depuis plus de 6 mois et que leur dossier 
avait déjà fait l’objet d’une question DP.  
La CGT alerte la direction sur le fait que ces délais d’attente beaucoup trop longs aggravent les situations et 
peuvent entrainer des rechutes, voir des conséquences plus graves. 
Affaire à suivre… 
 
8/ Des formations SST se déroulent dans les locaux de la maison diocésaine de Rennes. 
Pourquoi un service public tel que pôle emploi choisit ce lieu religieux pour ces formations (principe de laïcité)? 

 
La direction répond que c’est une question purement logistique liée à une indisponibilité de salle à la DR. 
 
La CGT insiste pour que la direction trouve des lieux laïcs, des propositions ont été faites en ce sens (salles de 
réunion d’agences, la DT, …). 
 
  



9/ Les collègues des services CSP alertent les élus. 
La précarisation de leur emploi n’a jamais été aussi forte.  
Ils s’interrogent quant à leur devenir.  
Ils ont l’impression qu’on maintient un service minimum.  
Nombre d’entre eux sont en souffrance. 
Les CDD qui ont la chance de bénéficier d’une formation, la termine en même temps que leur contrat. Les 
autres, sont informés principalement par les CDD en partance. 
La CGT exige de la direction la pérennisation de ces emplois et en effectif suffisant pour assurer un service de 
qualité.  
Les agents souhaitent connaître la proportion de CDD au sein de la CSP, en Bretagne et par département ? 
Quel est le devenir de ce service ? 
 
La direction précise qu’elle prend acte de la demande de pérennisation. 
La direction explique qu’un suivi est fait mensuellement au niveau des effectifs du dispositif pour s’adapter au 
nombre d’adhérents. 
Au 1er décembre 2018, il y avait 6 CDD CSP sur le DPT 29, 2 CDD CSP sur le dpt 35 et 3 CDD CSP sur le dpt 
56. Il n’y en a pas sur le département 22. 
La direction indique que le dispositif est sous délégation des partenaires sociaux. Il a été renouvelé 
récemment pour 2 ans. 50 % des gens licenciés économiques doivent être suivis par PE et le reste par des 
prestataires extérieurs type Catalys. Les effectifs sont mis en adéquation pour coller au mieux au nombre 
d’adhérents à la CSP confiés à PE.  
Quand les licenciements économiques baissent, les effectifs suivent et donc les CDD permettent de réaliser 
l’adaptation. 
 
La CGT alerte la direction sur la souffrance des collègues en CSP. Nos collègues sont actuellement « à bout ». 
La CGT indique qu’elle suivra de près la titularisation des collègues en CDD. 
La CGT indique que la disparition des cotisations chômage va laisser la main mise à l’état et que la réponse 
apportée aujourd’hui n’aura plus de fondement demain. 
 
 
10/ Les agents demandent pourquoi il n’est pas fait appel systématiquement à des CDD pour remplacer les 
collègues en absence longue maladie, jusqu’à leur reprise.  
La CGT alerte la direction sur le mal être dû à la surcharge de travail inhérente à ces non remplacements.  
En Bretagne, quel est le nombre d’agent en longue maladie ? Quel est le nombre de CDD remplacement ?  
 
La direction indique que le recours au CDD est à la main des DT et au regard des enveloppes budgétaires.  
Pour 41 agents en longue maladie, il y a actuellement 18 CDD de remplacement mutualisés sur la Bretagne. 
La direction précise que selon l’outil OPERA, après 8 mois d’arrêt (sous CCN) les agents ne rentrent plus dans 
« les +1 » en termes d’effectifs.  
Un calcul global charges/ressources est alors réalisé et des enveloppes budgétaires sont affectées à chaque 
DT. 
 
La CGT rappelle qu’il faut faire la distinction entre public et privé car les agents publics sont automatiquement 
remplacés après le 181ème jour. 
La CGT sera attentive au remplacement systématique des agents publics en longue maladie.  
La CGT exige le remplacement de tous les agents en arrêt maladie. 
Pour la CGT, les économies budgétaires ne doivent pas se faire au détriment de la santé des agents même 
pour être premier de la classe aux yeux de la DG (cf. : étude Degest.). 
 

 
11/ Des agents ont découvert sur l’intranet que les conseillers placement devront gérer les plages PRV  suite à 
la mise en place du 3949 rénové. 
Cette information n’a pas été donnée dans toutes les agences. Pourquoi ? 
La CGT s’indigne que cette activité, purement indemnisation, puisse être gérée par les conseillers placement 
et demande, à nouveau, l’embauche suffisante en personnel formé et qualifié dans tous les métiers.   
 
La direction indique que c’est une piste retenue et étudiée à condition que les collègues aient les 
compétences. Elle n’est pour le moment pas mise en application en Bretagne. La direction indique qu’il s’agit 
d’une présentation de bonnes pratiques diffusée sur l’intranet National. 



 
La CGT rectifie et affirme que cette procédure est disponible sur l’intranet Régional dans la fiche conseil 
« rénovation de l’accueil 3949 » sous le paragraphe de dernière page « Bonnes pratiques ». 
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/front/layouts/intrape/components/download-
file.docx?media_id=2707631 
Cette piste de réflexion n’est donc pas entendable.  
La CGT rappelle que les collègues placement ne sont pas formés à réaliser cette activité.  
Alors que la dernière GPEC considère les activités GDD en décroissance, ce qui a entraîné la suppression de 
conseillers bi-compétents et GDD, la direction voudrait aujourd’hui, par manque de moyens, faire réaliser cette 
tâche par les conseillers placement déjà submergés par leur propre travail.  
De qui se moque-t’on ?! 
Les agents ne sont pas des pions qu’on peut jeter ou reprendre en fonction des choix politiques. 
 
 
12/ Sur certains sites, les agents font remonter que la pause méridienne de 1h15 entre deux activités 
contraintes n’est pas respectée.  
La CGT exige de la direction qu’un rappel soit fait à toutes les ELD.  
 
La direction répond que l’oatt précise que la planification doit garantir 45 minutes de pause méridienne 
minimum sur une amplitude d’une heure quinze. 
 
La CGT rappelle l’instruction régionale qui prévoit qu’entre deux activités contraintes 1h15 de pause doit être 
planifiée.  
D’ailleurs « l’Instruction : Modalités pratiques de mise en œuvre  des activités dans le cadre de l'accord 
OATT » énonce que : 

 « La pause méridienne :  

 Cas général : elle doit être d'au moins 45 minutes 

 Cas particulier : la planification des conseillers sur des activités contraintes (accueil 

physique et téléphonique, EID) doit se faire à la ½ journée (alternance d'activités 

contraintes et non contraintes sur une journée). Dans le cas contraire, leur pause 

méridienne (45 minutes) doit être planifiée sur une amplitude de 1 H ¼. » 

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/personnalisation/docs/bretagne/notes/documents/DE-

E/DSO/Instruction_regionale_OATTprojetV9.doc 

La CGT exige qu’un énième rappel soit fait aux ELD. 
La CGT appelle les collègues à être vigilants quant au respect de l’accord et de ne pas hésiter à contacter les 
élus CGT pour faire remonter toute situation problématique. 
 
 
13/ Les agents des équipes entreprises se voient de plus en plus en devoir d’être volontaires sur des forums 
de l’emploi organisés les samedis. 
Dans le cadre des différents accords,  notamment  l’accord égalité professionnelle femme-homme et QVT qui 
prônent  de concilier vie personnelle et vie professionnelle, la CGT demande à la direction que les ELD  
insistent fortement sur le caractère non obligatoire de participer à ces salons.  
 
La direction indique qu’elle applique l’accord OATT.  
Le travail le samedi est uniquement sur la base du volontariat, il ne peut en être autrement. 
 

La CGT rappelle qu’elle est contre le travail le samedi et les heures supplémentaires. 
La CGT revendique l’embauche de personnel en nombre suffisant pour assurer l’ensemble des missions de 
Pôle Emploi. 
 
 
Problèmes sur site  
 
1/ A Brest Iroise, les agents s’inquiètent de voir que les prescriptions AEM deviennent un jeu : « challenge  
pour cet après-midi : 10 prescriptions AEM  sur le 26/11/2018. Qui est prêt à relever le défi ?  
Merci déjà à X  et …. » 
Ce genre de mails crée des malaises et dévalorise le travail des agents au profit des chiffres. 
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Les agents sont professionnels et prescrivent en fonction des besoins des usagers. De plus, leur demander 
d’effectuer un report à chaque fin de demi-journée, les infantilise, les fatigue et crée des RPS. 
La CGT demande à la direction, une nouvelle fois, de faire cesser ces pratiques. 
 
La direction précise qu’une majorité des conseillers a répondu favorablement à cette sollicitation sur un mode 
ludique qui a permis d’accroitre la prescription de prestations. Le reporting ne se voulait pas infantilisant. 
 
La CGT rappelle son attachement à un véritable service public de l’emploi qui doit répondre aux besoins des 
usagers et non à des objectifs financiers signés à des prestataires. 
 
2/ A Brest Marine, dans le cadre du « pari de la confiance », les agents sont sollicités pour participer à des 
réunions afin de définir les critères d’obtention des promotions/primes pour les agents de droit privé. 
La CGT dénonce ces pratiques qui risquent d’engendrer des tensions, des RPS,… et exige de la direction l’arrêt 
de ces nouvelles formes de management.   
 
La direction précise que plusieurs sujets ont été proposés dans le cadre de groupes d’expression et les retenus 
sont les sujets/thèmes remontés lors d’un sondage de juin 2018.  
La mise en œuvre se fait en groupe de travail, sur la base du volontariat, afin de définir les critères de 
promotion pour l’année 2020.  
Les critères retenus seront objectivés (dixit la direction).  
Aucun élément personnel n’a été transmis aux groupes de travail. 
 

La CGT dénonce l’utilisation des agents qui doivent définir les organisations de travail qui rend responsables et 
coupables les agents entre eux et divise les collectifs. 
La CGT fait remarquer que, bien souvent, la majorité « revendiquée » par la direction ne représente dans les 
faits qu’une faible minorité (ex. : sur un site de 70 agents, un groupe de travail composé de 10 volontaires. Il 
suffit de 6 pour valider une décision. Et on parle de majorité ??!). 
 
3/ A Auray, un agent s’est vu refusé le travail de proximité à Vannes Ouest par manque de bureau. Après 
vérification, il apparaît que sur le jour demandé des postes sont disponibles (6 agents à temps partiel). 
La CGT demande à la direction de revoir cette situation afin d’accepter la demande de l’agent dans le cadre de 
l’accord QVT.    
 
La direction indique qu’une procédure de recours est en cours pour cet agent et a été examinée en CPLU du 
21 novembre. 
L’agent va recevoir un courrier de vote partagé car la Direction a rejeté la demande. 
Les possibilités de recours CPN seront explicités sur le courrier. 
 
 
 

 
 

  

 

 

 QUESTIONS RH 

 

1/ Les agents se demandent pourquoi de nombreux postes sont «retirés» ou en «rediffusion ou gelés en 
2018» lors de la dernière CPLU pour les agents de droit public et du Comité de Carrière pour les agents de 
droit privé. 

La CGT exige que la direction s’explique sur ces situations. 

 

La direction informe d’un report des postes en janvier 2019 lors de la dernière revue de nominations, avec la 
mention « redéploiement interne ». La direction étudiera la rediffusion de ces postes ou non. 

 

La CGT regrette ces pratiques qui mettent en risques psychosociaux les agents qui se sont positionnés et les 
collègues en surcharge de travail qui attendent une affectation sur leur site. 

     Questions complémentaires pour la réunion  

                           du 6 décembre 2018 



 

2/ Plusieurs conseillers souhaitent savoir quand les données People Soft (GAP) seront disponibles sur 
SIRHUS ? 

Quel code de connexion doit-on utiliser sur People Soft pour avoir accès à nos données ? Si oubli du mot de 
passe, que doit-on faire ?  

 

La direction indique que Sirhus prend en charge la formation, le développement des compétences et les 
coordonnées salarié. Toutes les données personnelles n’y figurent pas et seraient accessibles dans PeopleSoft. 

Concernant les codes de connexion : Pour les ex assedic c’est le C27…. 

Pour les Ex ANPE c’est prénom.nom 

Pour les embauchés Pôle Emploi c’est l’identifiant Neptune. 

En cas d’oubli/perte du mot de passe : on action par n+1 aux RH. 

 

PROBLEMES SUR SITE 

 

1/ A Dinan, les agents ont découvert lors de la réunion de service du 22 novembre 2018, deux vidéos 
tournées par l’ELD. Les conseillers ont été choqués par la représentation de leur activité faite par leur ELD. 

Par exemple, un conseiller GDD au poste d’AIC, joué par la DAPE adjointe, en pleine lecture du journal et une 
salle d’accueil totalement vide ! Situation à prendre au 15ème degré, parait-il !  

La CGT exige que la direction régionale fasse cesser immédiatement ce genre de pratique qui dénigre le travail 
quotidien des conseillers. 

 

La direction prétend que cela a été réalisé avec le concours et l’accord de 4 conseillers GDD.  

Elle prétend que l’ensemble des agents était informé de cette réalisation. 

Pour le service Entreprise, il s’agissait de pointer les mauvais résultats de l’indice de satisfaction employeur 
(ICT12). 

Pour le service indemnisation, il s’agissait de montrer que l’équipe GDD était à jour de toutes ses attentes et 
payait les demandeurs d’emploi dans les délais (ICT07).  

D’après la direction, la vidéo tendait à démontrer que le travail des agents GDD engendrait moins de visites 
des usagers. 

La CGT s’est violemment indignée contre ce genre de pratiques. 

Dans une agence qui a déjà été victime d’une alerte CHSCT et d’injonctions de la Carsat, comment l’ELD a pu 
imaginer de tels scenarios ?! 

La direction régionale a pris acte de tout ce que la CGT faisait remonter. 

La direction semblait avoir minimisé l’impact de la situation. 

 

 

 
LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

AURA LIEU JEUDI 10 JANVIER 2019 
 

(Merci de nous faire parvenir vos réclamations avant le 20 Décembre 2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 Délégué-e-s Syndicaux-cales CGT 

 Catherine BARBIER, catherine.barbier@pole-emploi.fr 

 Guillaume BOURDIC, guillaume.bourdic@pole-emploi.fr  

 Muriel LEFEVRE, muriel.lefevre@pole-emploi.fr  

 Lakhdar RAMDANI, lakhdar.ramdani@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 

    

 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 +1500 abonnés ! 
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