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REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

REUNION DU 08 Mars 2018 
 

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

 

DECLARATION de la CGT 

 

Déclaration des élus CGT à la séance du 8 mars 2018 

 

« Cette année encore, certain.e.s parleront du 8 mars comme de «La journée de La Femme » ; d’autres se 
croiront obligés de souhaiter une bonne fête à « ces dames », voire de leur offrir des fleurs… comme si le 8 
mars était « La Journée » de l’année réservée aux femmes. 

 

En 2018 les femmes en France sont toujours payées 26 % en moins que les hommes. 

Comme toujours ce sont les luttes qui ont permis de conquérir des droits pour les femmes comme le droit de 
vote, le droit à l’avortement, le droit  au travail sans autorisation, l’autorité parentale etc.   

Cependant l’égalité Femmes/Hommes est loin d’être gagnée et le salaire n’est pas le seul facteur d’inégalité : 
temps partiel, évolution de carrière, féminisation importante des emplois à bas salaire, conciliation vie 
personnelle /vie professionnelle etc.  Autant d’éléments à prendre en compte pour l’égalité femmes/hommes.  

C’est pourquoi pour la CGT, cette journée du 8 mars ne se fête pas et n’est pas la journée de la femme mais 
celle de la lutte pour les droits des femmes. 

Le 8 mars est une journée internationale de convergence de toutes nos luttes, celles des femmes d’ici et 
d’ailleurs. 

Parce qu’en 2018, à Pôle emploi non plus, l’égalité professionnelle ne se conjugue toujours pas au présent : 

• Des inégalités salariales qui perdurent et que Pôle emploi refuse de supprimer : 23% d’écart salarial entre 
les femmes et les hommes, 15% en comparant uniquement les CDI à temps plein ;  

 

• Une précarité chez les femmes que Pôle emploi accentue : 82% des embauches en CDD sont des femmes 
mais 75% en CDI ;  

• Les femmes se concentrent sur des familles de métiers : elles ne représentent que 13% des embauches 
sur les métiers de l’informatique mais 80% sur les emplois de la relation de services ;  

 

• Une méthode de classification choisie par la Direction de Pôle emploi basée sur des critères classant 
défavorisant les emplois à forte prédominance féminine ;   

 

• Un plafond de verre toujours présent à Pôle emploi - Alors que 81% des employés sont des femmes, elles 
ne sont plus que 57% chez les cadres et 37% chez les cadres dirigeants. 

 

• Parce que l’égalité professionnelle se gagne au quotidien,  

8, 8 rue du 7ème régiment d’artillerie 35000 Rennes - � 02 99 30 41 25 �06 22 05 59 23 – syndicat-CGT.Bretagne@pole-emploi.fr 
 

8 rue du 7ème régiment d’artillerie 35000 Rennes - � 02 99 30 41 25 - � 06 22 05 59 23 - Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr  



 2

 

• Parce qu’une loi cadre est indispensable pour (vraiment) lutter contre les violences sexuelles et sexistes,  

 

 A la CGT POLE EMPLOI BRETAGNE, nous disons STOP aux inégalités au travail, en termes de salaire, 
d’accès à l’emploi, de carrière, de temps de travail. 

 A la CGT POLE EMPLOI BRETAGNE, nous disons STOP aux violences sexuelles et sexistes à l’encontre des 
femmes : au travail, dans l’espace public comme à la maison. » 

 

 

Questions RH 

 

1/ En cette journée  du 8 mars, journée internationale de lutte pour la défense des droits des femmes, quelles 
sont les actions concrètes que Pôle Emploi mène ou compte mener afin de garantir une réelle égalité salariale 
pour les Femmes ? 

 

La direction estime que c’est une question hors champ. Cependant, il existe les accords égalité professionnelle 
et qualité de vie au travail, c’est donc un sujet important pour la direction. 

Une commission égalité professionnelle Femme/Homme existe à pôle emploi. 

2 articles ont été mis en ligne ce matin. 

 

La CGT a fait une déclaration préalable à la séance (texte en préambule) et continuera à défendre l’égalité 
professionnelle Femme/Homme au niveau  professionnel, salarial, évolution de carrière mais également sur le 
plan personnel. 

  

La direction précise qu’elle intégrera le logiciel prévu par le gouvernement à partir de 2019. 

 

2/ Le Directeur Régional s’est « présenté » à Rennes Ouest le mercredi 7 février, après-midi. 

Il s’est évertué à faire de grands gestes devant la porte d’accès au public afin que quelqu’un lui ouvre.  

Hormis le fait de vouloir se mettre à la place d’un demandeur d’emploi pour connaître la sensation de devoir 
faire « des pieds et des mains » pour être reçu sur rendez-vous, pourquoi n’a-t-il pas respecté la procédure, à 
savoir : sonner à l’interphone, se présenter, décliner le motif de sa visite ou tout simplement passer par l’accès 
réservé au personnel ?  

N’acceptant pas de ne pas avoir été reconnu, le DR a eu une réaction disproportionnée envers les collègues 
présents. 

Où sont passés la courtoisie, le respect des collègues, la « fameuse » bienveillance qu’un directeur régional 
doit être le 1er à appliquer ?     

 

Pour la direction, cette réclamation n’a pas lieu d’être dans une séance DP. Il s’agit d’un jugement de valeur. 

 

La CGT rappelle à la direction que les élus des OS sont mandatés par les agents pour porter les réclamations à 
la direction. Quand la direction remet en cause le fondement même de la question, c’est qu’elle nie le droit 
d’expression des agents.  

La CGT ne saurait accepter cette forme de pression exercée sur les élus et la remise en cause du bien-fondé 
des réclamations. 

Le règlement intérieur s’applique à tous les agents du pôle emploi y compris l’encadrement.  

 

3/ Dans tous les sites actuellement en expérimentation CRI, les agents GDD croulent sous les mail.net et cela 
malgré la mutualisation de certaines charges (ATT, Attentes…). 

Dans d’autres sites, l’annonce de la taille du portefeuille GDD (entre 700 et 900 allocataires voire plus, 
inquiète fortement les agents. 
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La direction est-elle consciente que dans un contexte de perte de repère, D’ORS, de proactivité, de 
changements permanents, de la course aux objectifs, de l’individualisation du travail, cette charge et cette 
pression mentale ne feront qu’accentuer le mal être et/ou la souffrance des agents au travail. 

Quels moyens humains la direction compte-t-elle mettre en place pour assurer les missions de service public 
de pôle emploi et respecter la santé morale et physique des agents ? 

 

Le CRI est une expérimentation en vue de vérifier les impacts organisationnels et humains. Elle se termine au 
31 mars 2018. La DR et la DG sont à l’écoute des agents bretons. 

 

La CGT invite les agents en cours d’expérimentation CRI à faire remonter tous dysfonctionnements ou 
difficultés. La CGT rappelle qu’il faut mettre les moyens humains nécessaires pour assurer un service de 
qualité. 

 

4/ Mme Sylvie Kerleroux demande l’indice 220 au 1er janvier 2018   

Quand obtiendra-t-elle satisfaction ? 

 

La direction rappelle le contenu de l’article 20-4 de la CCN, et qu’à l’issue des 3 ans, il n’y a pas d’automatisme 
à l’augmentation d’échelon. Dans le cadre des recours, une réponse écrite sera apportée à l’organisation 
syndicale. Parmi les agents cités, un seul d’entre eux n’est pas concerné par l’article 20-4 de la CCN et recevra 
le courrier le concernant. 

 

La CGT a réclamé que, parallèlement, la réponse soit adressée aux agents et le plus tôt possible.  

Seule, la CGT a défendu l’automaticité en matière salariale lors des négociations de la nouvelle classification 
qui rentre en vigueur au 1er  juillet 2018.  

 

La direction a indiqué qu’elle ferait également une réponse aux agents concernés et que cette réponse sera 
donnée dans un délai raisonnable, avant la fin du mois si possible. 

 

5/ M. Loic Kerdraon demande l’indice 245 au 1er janvier 2018   

Quand obtiendra-t-il satisfaction ? 

 

La direction rappelle le contenu de l’article 20-4 de la CCN, et qu’à l’issue des 3 ans, il n’y a pas d’automatisme 
à l’augmentation d’échelon. Dans le cadre des recours, une réponse écrite sera apportée à l’organisation 
syndicale. Parmi les agents cités, un seul d’entre eux n’est pas concerné par l’article 20-4 de la CCN et recevra 
le courrier le concernant. 

 

La CGT a réclamé que, parallèlement, la réponse soit adressée aux agents et le plus tôt possible.  

Seule, la CGT a défendu l’automaticité en matière salariale lors des négociations de la nouvelle classification 
qui rentre en vigueur au 1er  juillet 2018.  

 

La direction a indiqué qu’elle ferait également une réponse aux agents concernés et que cette réponse sera 
donnée dans un délai raisonnable, avant la fin du mois si possible. 

 

6/ M. Lakdar Ramdani demande l’indice 265 au 1er janvier 2018 

Quand obtiendra-t-il satisfaction ? 

 

La direction rappelle le contenu de l’article 20-4 de la CCN, et qu’à l’issue des 3 ans, il n’y a pas d’automatisme 
à l’augmentation d’échelon. Dans le cadre des recours, une réponse écrite sera apportée à l’organisation 
syndicale. Parmi les agents cités, un seul d’entre eux n’est pas concerné par l’article 20-4 de la CCN et recevra 
le courrier le concernant. 
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La CGT a réclamé que, parallèlement, la réponse soit adressée aux agents et le plus tôt possible.  

Seule, la CGT a défendu l’automaticité en matière salariale lors des négociations de la nouvelle classification 
qui rentre en vigueur au 1er  juillet 2018.  

 

La direction a indiqué qu’elle ferait également une réponse aux agents concernés et que cette réponse sera 
donnée dans un délai raisonnable, avant la fin du mois si possible. 

 

7/ Mme Elise Bugeaud demande l’indice 260 au 1er janvier 2018 

Quand obtiendra-t-elle satisfaction ? 

 

La direction rappelle le contenu de l’article 20-4 de la CCN, et qu’à l’issue des 3 ans, il n’y a pas d’automatisme 
à l’augmentation d’échelon. Dans le cadre des recours, une réponse écrite sera apportée à l’organisation 
syndicale. Parmi les agents cités, un seul d’entre eux n’est pas concerné par l’article 20-4 de la CCN et recevra 
le courrier le concernant. 

 

La CGT a réclamé que, parallèlement, la réponse soit adressée aux agents et le plus tôt possible.  

Seule, la CGT a défendu l’automaticité en matière salariale lors des négociations de la nouvelle classification 
qui rentre en vigueur au 1er  juillet 2018.  

 

La direction a indiqué qu’elle ferait également une réponse aux agents concernés et que cette réponse sera 
donnée dans un délai raisonnable, avant la fin du mois si possible. 

 

8/ M. Alipio Fernandez demande l’indice 245 au 1er janvier 2018 

Quand obtiendra-t-il satisfaction ? 

 

La direction rappelle le contenu de l’article 20-4 de la CCN, et qu’à l’issue des 3 ans, il n’y a pas d’automatisme 
à l’augmentation d’échelon. Dans le cadre des recours, une réponse écrite sera apportée à l’organisation 
syndicale. Parmi les agents cités, un seul d’entre eux n’est pas concerné par l’article 20-4 de la CCN et recevra 
le courrier le concernant. 

 

La CGT a réclamé que, parallèlement, la réponse soit adressée aux agents et le plus tôt possible.  

Seule, la CGT a défendu l’automaticité en matière salariale lors des négociations de la nouvelle classification 
qui rentre en vigueur au 1er  juillet 2018.  

 

La direction a indiqué qu’elle ferait également une réponse aux agents concernés et que cette réponse sera 
donnée dans un délai raisonnable, avant la fin du mois si possible. 

 

 

9/ M. David Schwaederle demande l’indice 260 au 1er janvier 2018 

Quand obtiendra-t-il satisfaction ? 

 

La direction rappelle le contenu de l’article 20-4 de la CCN, et qu’à l’issue des 3 ans, il n’y a pas d’automatisme 
à l’augmentation d’échelon. Dans le cadre des recours, une réponse écrite sera apportée à l’organisation 
syndicale. Parmi les agents cités, un seul d’entre eux n’est pas concerné par l’article 20-4 de la CCN et recevra 
le courrier le concernant. 

 

La CGT a réclamé que, parallèlement, la réponse soit adressée aux agents et le plus tôt possible.  

Seule, la CGT a défendu l’automaticité en matière salariale lors des négociations de la nouvelle classification 
qui rentre en vigueur au 1er  juillet 2018.  
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La direction a indiqué qu’elle ferait également une réponse aux agents concernés et que cette réponse sera 
donnée dans un délai raisonnable, avant la fin du mois si possible. 

 

10/ Des agents signalent qu’ils ne peuvent plus badger via l’outil horoquartz. Quand cette possibilité sera-t-elle 
à nouveau fonctionnelle ? 

 

Il s’agit d’un problème national, la DG a été interpelée. Nous n’avons pas plus de précisions à ce jour. 

 

Affaire à suivre… 

 

11/ Suite à l’ANI, un salarié couvert par la mutuelle de son conjoint n’est plus obligé de garder la mutuelle de 
son entreprise (relatif au pouvoir d’achat). 

 La CGT demande à la direction d’informer personnellement l’ensemble des collègues de cette possibilité qui 
existe depuis le 1er janvier 2016 ? 

 

La direction indique que la DG a été sollicitée. La DR est en attente de retour. 

 

La CGT dénonce le nombre de réclamations concernant la mutuelle et la prévoyance et l’incapacité de la 
direction à répondre à ces réclamations. 

Depuis l’ANI, la part mutuelle salariée est réintroduite dans le brut fiscal à déclarer. 

La CGT n’était pas signataire de cet accord, qui est un recul en termes de pouvoir d’achat pour les salariés. 

La question de la rétroactivité des remboursements des cotisations reste encore une fois sans réponse ! 

 

12/ Par rapport à cette dispense de mutuelle, qu’en est-il pour 1 couple travaillant à pôle emploi ? 

 

La réponse de la direction est identique à savoir : il n’y a pas de réponse !! 

 

Les collègues apprécieront. 

 

13/ Pour un agent en arrêt maladie (hors ALD), le versement des IJSS (code sécurité sociale), cesse à la date 
du 360è jour (12 mois). 

Un agent a eu plusieurs arrêts dont le dernier du 20 /01/N au 31/03/N et arrive au 360è jour (code sécurité 
sociale) le 19/03/N. 

Suivant l’article 30 de la CCN, il se situe entre le 121è et le 240è jour. 

Il se retrouve donc sans IJSS au 20 mars. 

- Pôle Emploi maintient-il le demi-traitement prévu par l’art.30 de la CCN à compter du 20/03 ? 

- Mutex maintient-elle le demi-traitement jusqu’au 240è jour, malgré qu’il ai atteint le 360è de la sécurité 
sociale ? 

L’agent  reprend son activité 3 mois sans interruption. S’il est à nouveau en arrêt, peut-il  bénéficier de l’art.30 
de la CCN (maintien du salaire) même s’il  ne peut toujours pas percevoir d’IJSS ? 

 

La direction signale que le maintien de salaire est conditionné à l’IJSS. La demande a été faite auprès de la DG 
pour une réponse argumentée. La question reste en suivi. 

 

Aucune réponse n’a en fait été apportée. Pour la CGT, l’article 30 de la CCN s’applique : le maintien du salaire 
n’est pas conditionné au versement des IJSS car l’agent doit percevoir 1 douzième du salaire annuel. 

 

 

 



 6

14/ lors d’un arrêt de travail de 3 jours, au-delà du 120ème jour, qui indemnise l’agent pour parvenir au 
12ème du salaire annuel qui doit être versé à l’agent ? 

 

La direction apporte la même non réponse. La question est en attente à la DG. 

 

La CGT s’inquiète du nombre de question mutuelle/prévoyance sans réponse. La CGT rappelle que les agents 
subissent une perte de salaire. Il est important d’obtenir du service RH des réponses claires précises et rapides 
dans le respect des droits des agents. Pourtant pôle emploi est un client financièrement important pour 
Malakoff Medéric ! 

 

15/ Un agent de Rennes Ouest, Mr LE GALL Philippe était éligible à la prime bi-compétence car il était présent 
pendant la période de référence. Il n’a pas eu le versement de cette prime sous prétexte qu’il était en congé 
sans traitement pour convenance personnelle à la date de versement de cette prime. 

L’agent demande le respect de l’accord par le versement de cette prime. 

 

La direction a rappelé que l’agent concerné est bien éligible à cette prime qui a été versé sur le salaire 
d’octobre 2017. Or, l’agent n’étant plus rémunéré par pôle emploi à cette date, cette prime qui est un élément 
de salaire ne peut être versée. 

Cette prime sera versée dès le premier mois du retour de l’agent. 

 

16/ Certains collègues s’aperçoivent que dans SIRHUS  toutes leurs activités complémentaires (référent 
fraude, référent indus, tuteur….) ne sont pas indiquées. 

Quand la direction compte mettre à jour cet outil SIRHUS ? 

 

La direction signale que l’agent est relié temporairement à une fiche métier. Les activités complémentaires 
pourront faire l’objet d’un rajout sur le descriptif d’activité lors de l’entretien avec son n+1. 

 

La CGT invite fortement  les collègues à rajouter toutes les activités qu’ils réalisent et celles qu’ils savent 
réaliser même s’ils ne la pratiquent plus au moment de l’entretien. 

 

17/ Concernant l’application d’un jour de carence pour les agents publics suite à un arrêt maladie, comment 
est calculé  cette carence en terme de retrait de salaire ? 

 

La DG a été sollicitée sur cette question : le jour de carence concerne 1/30ième  de la rémunération principale 
de l’agent (même s’il y a 31 jours ou pour le mois de février) qui aurait été servi le mois concerné,  à savoir le 
traitement de base de l’agent ainsi que 1/30ième  des éléments de salaire suivants : 

- Indemnité CLIA 

- Indemnité de résidence 

- Prime QPV et outre-mer 

 

C’est la circulaire du 15 février 2018 qui est appliquée. 

Pour le calcul du jour de carence, ne sont pas concernées : 

- La GIPA 

- Les heures supplémentaires 

- Les indemnités part variable, part fixe, CCV 

- Les indemnités liées à la mobilité. 

 

Le supplément familial  est quant à lui versé en totalité. 

 

La CGT revendique le maintien du salaire dès le 1er jour pour tous les salariés qu’ils soient du secteur privé ou 
du secteur public. 
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18/ Lorsqu’une cure est prescrite dans le cadre d’une ALD (affection de longue durée), qu’en est-il du jour de 
carence de l’arrêt maladie s’y reportant  (agent public)? 

 

La direction indique que si le début de la cure démarre le 1er jour d’un arrêt, alors le jour de carence est 
appliqué. 

Par contre, si la cure a lieu dans le prolongement d’un arrêt maladie, alors le jour de carence n’est pas 
appliqué. 

  

19/ Malgré les multiples réclamations de la CGT concernant la récurrence d’offres et de propositions 
frauduleuses et les réponses de la direction concernant la maitrise du sujet, des demandeurs d’emploi 
continuent de recevoir des propositions leur demandant de photocopier leurs pièces d’identités et permis de 
conduire puis de les envoyer sur l’adresse mail suivante : (pole.emploi@afiliation-emploi.fr) et signé « votre 
conseiller pôle emploi ».  

Que compte faire la direction pour sécuriser l’utilisation frauduleuse des adresses mail des usagers par 
l’intermédiaire du site pôle emploi.fr ? 

 

Cette fraude est connue et identifiée par la DG. Un message est diffusé sur pole emploi.fr à destination des 
demandeurs d’emploi. 

 

Pour la CGT, il est urgent que des dispositifs de sécurité plus rigoureux et plus efficaces soient mis en place 
pour accéder aux CV des usagers (SIRET et code personnel employeur par exemple). Les boites mail des 
usagers sont systématiquement utilisées à des fins frauduleuses. La presse en fait régulièrement écho.  

Il serait judicieux de conseiller aux usagers de ne plus inscrire, sur leur cv en ligne, leur adresse mail car 
l’appel à la vigilance ne suffit pas et les fraudeurs sont de plus offensifs et innovants. 

 

20/ Des activités RH vont être traité en DT. 

Y-aura –t-il des créations de poste ? 

Si oui seront-ils sur la BDE, Qui pourra y postuler ? 

Quel sera  le contenu des fiches de poste ? 

  

La direction a indiqué que les postes sont actuellement pourvus. Le descriptif de la fiche de poste se trouve 
dans le référentiel métier en tant que chargé de mission. Ils feront le relai entre les agents et la DT pour 
renforcer l’aspect RH en DT. 

 

La CGT sera vigilante à  une égalité de traitement des questions RH dans les différentes DT. 

Les agents sont invités à faire remonter aux élus DP, les questions RH qui posent problèmes en lien avec le 
respect des accords en vigueur à pôle emploi. 

 

Problèmes sur site : 

 

1/ La CGT demande à la direction de faire un rappel aux ELD afin que sur l’outil RDVA, les motifs d’absence 
accompagnés de commentaires très subjectifs n’apparaissent plus. 

 

La direction indique que les critères subjectifs n’ont pas lieu d’apparaitre dans l’onglet commentaire de l’outil 
RDVA. Pourtant un rappel a déjà été fait aux ELD. Pour la direction, il n’y a que les éléments de travail en 
agence qui doivent y figurer. Un nouveau rappel sera fait. 

 

La CGT ne comprend pas pourquoi cette question qui semble évidente doit régulièrement faire l’objet de 
rappel. 
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2/ A Lorient Marine, en décembre 2017, une collègue a constaté que le panneau syndical CGT avait disparu. 
Notre camarade a donc refait le panneau syndical avec un affichage à jour. Lors de la visite DP du 19 février, 
les élus DP ont à nouveau constaté que l’affichage  syndical CGT avait disparu, y compris le sigle CGT. La 
DAPE a été avertie de ce problème, nous a signalé ne pas s’en être rendu compte et ironiquement rétorqué « 
quelqu’un doit vous en vouloir ». 

La CGT exige que la direction rappelle à tous les DAPE qu’ils sont garants du respect du droit syndical et 
notamment de la mise à disposition d’un panneau d’affichage pour chaque organisation (code du travail Art. 
L2142-3). 

Seule la section syndicale peut effectuer les mises à jour et il est de la responsabilité du DAPE de faire 
respecter ces panneaux. 

 

La direction indique qu’elle est très sensible et garant du droit syndical. L’étiquette et la communication 
syndicale ont été remises en place dès le signalement. 

 

La CGT insiste sur le respect du code du travail à pôle emploi. 

 

3/  La MRS a été rattachée à Lorient Marine mi 2017. 

L’ELD a fait le choix d’attribuer aux agents MRS 3 bureaux individuels au 2è étage de l’agence. 

Suite à l’arrivée de plusieurs collègues, et dans l’objectif de créer un « plateau GDD » au 2è étage, les agents 
MRS sont à nouveau sollicités pour déménager au 1er étage. 

 L’équipe MRS est-elle la variable d’ajustement de l’organisation spatiale à Lorient Marine ? 

 

La direction indique que les collègues ont tous été consultés et que l’ELD a satisfait la majorité des conseillers. 
La direction confirme que les conseillers MRS ne sont pas des variables d’ajustement. 

 

Pour la CGT, les conseillers MRS ne sont que 3 agents donc minoritaires et leur proposition n’a pas été 
entendue. Il y a quand même une injustice du fait du nombre d’agent de ce service qui ne leur permet pas 
d’être entendus. 

 

Les élus DP rappelle à la direction qu’elle s’est engagée à accorder une attention toute 
particulière à l’agence de Morlaix (alerte DP) : 

  

4/ A Morlaix, l’information est donnée aux agents que le PAG est inaccessible entre 10h30 et 12h. Sur cet 
espace-temps, aucune demande de sollicitation n’est possible. 

Cette nouvelle organisation, pour pallier le manque d’effectif, ne satisfait pas la majorité des agents. Toutes 
les réponses ne peuvent pas être différées.  

La CGT demande un effectif suffisant pour garantir et maintenir une qualité de service et de communication 
entre agents. 

 

La direction nous dit qu’il s’agit d’une organisation proposée par les gestionnaires appui eux-mêmes et accepté 
par l’ELD. 

 

Pour la CGT, il est important que les usagers qui se déplacent puissent obtenir une réponse  toute la matinée 
sur la plage horaire où l’agence est ouverte au public sans RDV (les conseillers doivent pouvoir solliciter le PAG 
et ne pas différer leurs réponses). 

S’agit-il du nouveau pari de la confiance où chaque agence  pourra s’organiser à sa guise ? 
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5/ La récupération de temps de trajet en heure n’est toujours pas possible à Morlaix. 

La direction confirme cette possibilité en réponse aux questions posées en octobre 2017 et en février 2018. La 
direction s’est engagée à faire un rappel à l’ELD de  Morlaix. 

Les agents concernés se sont rapprochés de la DAPE adjointe avec le dernier compte rendu DP de la direction. 
La DAPE adjointe a réitéré son  refus sous prétexte que le compte rendu n’était pas sur l’intra. 

A ce jour, les demandes des agents posées en décembre 2017 ne sont toujours pas validées. 

Que compte faire la direction pour faire respecter le droit des agents à Morlaix ? 

 

La direction confirme que les récupérations temps de trajet sont possibles en heure, en demi-journée ou en 
jour à condition de valoriser 7h30 pour une journée et 37h30 pour une semaine et d’avoir un compteur en 
respect avec  l’accord OATT. 

Pour Morlaix, cette question est en cours de régularisation. 

 

La CGT réitère que selon l’accord OATT, la récupération temps de trajet en heure est bien possible. 

La CGT invite les agents à se saisir des élus DP pour faire remonter les refus de prise de récupération en 
heure. 

 

6/ Suite à la formation NCAC, des exercices, nommés « capsules », correspondant à différents thèmes, 
devaient être réalisés. La direction peut-elle nous expliquer pourquoi, à Morlaix, ces exercices n’ont pas été 
effectués ? 

D’autre part, sur ce site, il est demandé aux agents GDD de ne choisir que quelques capsules car cela 
prendrait trop de temps de s’exercer sur tous les thèmes ? 

Pourquoi les pratiques en terme de formation sont  différentes  suivant les agences, alors que le niveau de 
qualification doit être le même pour tous ? 

 

La direction dit que les capsules font partie à part entière de la NCAC 2017. Il y a 11 capsules de 30 minutes. 
Certaines sont obligatoires et ont été réalisées en décembre 2017. Pour les capsules  facultatives, c’est à la 
main des conseillers avec l’accord et la programmation de son REP. 

 

Pour la CGT, il est incompréhensible que des capsules obligatoires ou facultatives faisant partie d’une nouvelle 
convention d’assurance chômage puissent être refusées ou non pris en compte  par l’ELD. 

 

7/ A Brest Iroise, un briefing a lieu les mardis toutes les semaines et les jeudis une semaine sur deux de 8h30 
à 9h. 

L’objectif de ce briefing est de diffuser des informations importantes (AFC, AIF devis, infos recrutement…). 

Ce n’est pas un moment d’échange mais une diffusion d’informations descendantes. 

L’ELD indique que ce n’est pas obligatoire.  

Cependant l’accord OATT permet d’arriver sur son site jusqu’à 9 heures et ces informations pourtant 
importantes professionnellement ne seront jamais donnés aux collègues non présents. 

La CGT demande le retour de ces informations importantes en réunion plénière le jeudi après-midi ou à défaut 
sur les plages fixes. 

 

Pour la direction, il s’agit d’une organisation mise en œuvre à la demande des conseillers depuis 2016 suite à 
la médiation.  

Le premier RDV d’ESI est donc gelé le mardi et un jeudi sur 2. 

Les informations données lors de ces briefings figurent dans un compte rendu. Les réunions du jeudi sont plus 
ciblées sur de l’échange de pratique. 

 

La CGT demande à ce que les informations importantes soient vues en réunion du jeudi, permettant  un 
temps d’échange de l’ensemble des agents et une meilleure intégration.  

La CGT remarque que 4 ESI sont donc possibles en Bretagne. 
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8/ A Lorient ville l’agence est mal signalée. Les panneaux signalétiques ne sont pas en place (totem pôle 
emploi). Les horaires d’ouvertures affichées sont erronés. 

Pouvez-vous intervenir pour une mise en conformité ? 

 

La direction a pris en compte cette réclamation et a sollicité le service ILI pour une mise en conformité. 

 

Question en suivi. 

 

9/ Dans la cafétéria de Lorient ville, un bureau sans plateau traine. 

Pouvez-vous intervenir pour l’enlever et assurer la sécurité des agents ? 

 

La direction a également sollicité le service ILI qui doit faire le nécessaire dans les plus brefs délais. 

 

Affaire à suivre… 

 

 

 

 

 

______________ 

 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

A LIEU LE 

3 AVRIL 2018  
 

 

(Merci de nous faire parvenir vos réclamations avant le 23 Mars) 
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Pour toutes questions individuelles ou collectives, 

n’hésitez pas à nous contacter : 
 

 

Vos élu-e-s DP CGT  
 

� Christine PERRIER, christine.perrier@pole-emploi.fr 

� Laéticia CHOQUET, laeticia.choquet@pole-emploi.fr 

� Elise BUGEAUD, elise.bugeaud@pole-emploi.fr 

� Marie-Line ROLLO, marie-line.rollo@pole-emploi.fr 

� Chanig Dilasser, chanig.dilasser@pole-emploi.fr  

� Olivier CHEVAL, olivier.cheval@pole-emploi.fr 

 

Vos Délégués Syndicaux CGT 
 

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

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

� Geneviève IAFRATE, genevieve.iafrate@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 

� 8 rue du 7ème régiment d’artillerie 35000 Rennes  

� 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 +1300 abonnés ! 


