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REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

REUNION DU 09 janvier 2018 
 

 

La direction a présenté ses vœux 2018 au début de l’instance. En réponse à la direction, la CGT a effectué la 
déclaration suivante : 

La CGT a entendu les vœux de la direction à l’occasion de cette 1ère séance DP de 2018. 

Même si la notion de santé en général ne dépend pas que de l’organisation du travail et du mode de 
management mis en place par l’employeur, les risques psycho-sociaux et les troubles musculo-squelettiques 
si ! 

A ce titre, la CGT espère que « les bonnes résolutions » de la direction pour 2018 permettront aux salariés de 
mieux vivre au travail. A savoir : 

- Le passage à 4 ESI comme nous le réclamons depuis des mois, 

- L’arrêt de l’observation de la relation de service, 

- L’arrêt de la GPEC, trajectoire GDD, 

- L’arrêt de la sous-traitance à outrance, 

- L’arrêt de la casse de nos métiers et de nos qualifications, 

- L’arrêt du management par les chiffres, 

- L’embauche d’effectifs nécessaires pour réaliser nos missions, 

Cette liste n’étant pas exhaustive, nous ne ferons pas de liste à la Prévert et nous nous arrêterons là. 

Vous le comprendrez, la CGT demande à la direction que ses actes soient en adéquation avec ses 
paroles. Et nous ne pouvons que vous souhaiter la réussite dans ces résolutions en 2018. 

 

 

 

 
Dans cette instance, de nouveau, la direction a prétendu que plusieurs réclamations des organisations syndicales étaient hors 

champ. 

La CGT rappelle que : 

 

Selon l’Article L2313-1 

Les délégués du personnel ont pour mission : 

1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du 
code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des 
conventions et accords applicables dans l'entreprise ; 

2° De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle 
est chargée d'assurer le contrôle. 
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Questions RH 

 

1/ Lors de la CPLU, la direction régionale a décidé de supprimer la diffusion de postes de niveau 3. 

La CGT est indignée par cette décision. 

Que faites-vous du droit à la mutation pour les agents de niveau 3 ? 

Que proposez-vous pour permettre à tous les agents de niveau 3 de muter ? 

Quel est le devenir des conseillers de niveau 3, vont-ils évoluer vers le niveau 4, la DR nous ayant informé que 

« la rétrogradation » était impossible à pôle emploi? 

 

La direction indique que des postes de niveau 2 et 3 ont bien été diffusés sur la BDE, ils ont été doublés en 

prévisible, afin de permettre à des niveaux 2 et 3 (et l’équivalent CCN) de postuler. L’ensemble des 

candidatures de niveau 3 a été étudié  mais ne convenait pas. C’est un agent privé qui a été recruté. 

La direction indique que les niveaux 3 peuvent exercer dans n’importe quelle agence. La direction se dit 

attachée à la qualification. Les conseillers de niveau 3 peuvent aller vers les niveaux 4 dans le cadre d’épreuves 

professionnelles de sélection. 

 

Pour la CGT, l’obligation de tenir compte de la séparation du grade et de l’emploi inscrite dans le statut des 

agents publics n’a pas été respectée. 

De plus, la CGT dénonce que l’évolution des agents publics est extrêmement restreinte car la direction n’ouvre 

pas d’épreuves professionnelles pour permettre ces évolutions. Dans la filière conseil, les conseillers de niveau 

3 attendent des épreuves professionnelles depuis plus de 3 ans, pour évoluer vers le niveau 4 « chargé de projet 

emploi »!!  

 

 

2/ La CGT vous a alerté à plusieurs reprises  que dans certains métiers (personnels administratifs, aide à 

domicile, chauffeur livreur…), les demandeurs d’emploi sont bombardés d’offres frauduleuses. 

Certains demandeurs d’emploi souhaitent retirer leur CV en ligne car ils ne souhaitent plus être pollués par ces 

offres illégales. 

Suite à une intervention en groupe de travail, un REP a indiqué que le fait de suggérer de rendre anonyme leur 

CV en ligne à des DE est considéré comme une faute professionnelle. 

La direction partage-t-elle ce point de vue ? 

Ne vaut-il mieux pas un CV anonyme en ligne que pas de CV en ligne du Tout ? 

 

La direction indique que cette question est hors-champ. La direction trouve cette question surprenante et 

demande le nom de l’agence pour rappel au REP concerné.  

La direction demande aux conseillers de leur faire remonter chaque utilisation frauduleuse des boites mails des 

usagers, afin de résoudre au plus vite ces situations. 

 

Pour la CGT, il serait plus sécurisant de demander aux DE de mettre leur CV en ligne de façon anonyme ou au 

moins sans leur adresse mail tant que ce problème de fraude n’est pas résolu. 

 

3/ Le problème des offres frauduleuses nuit au travail des agents au quotidien et entraine de nombreuses 

réclamations impossibles à régler. 

Quel plan d’action la direction va-t-elle mettre en œuvre pour enrayer cette situation? 

 

La direction précise qu’il existe une procédure opérationnelle nationale (revue en 08/2017) à utiliser. Un 

algorithme permet de détecter les offres frauduleuses. 

 

La CGT demande à la direction de remettre en place la validation interne des offres avant leur mise en ligne. 

Quand les agents intervenaient avant la diffusion de l’offre, il n’y avait pas d’offres frauduleuses.  
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4/ De nombreux agents s’inquiètent des répercussions de ce type d’arnaque concernant l’usurpation de l’identité 

des demandeurs d’emploi. 

De plus ils sont en porte à faux avec la pression de la direction qui demande à ce que les usagers mettent un 

maximum de cv et profils en ligne. 

 
 

Que fait pôle emploi pour stopper ces arnaques ? 

 

De nouveau, la direction déclare cette question hors champ et rajoute que les outils construits pour bloquer les offres 

frauduleuses ont permis de les diminuer largement. Pour la direction, il n’y a pas d’impact sur le travail en agence. 

 

Pour la CGT, ces arnaques ont un impact important sur les flux en agence, mails.net, réclamations,…  

L’agacement des DE peut entrainer des RPS pour les agents. Il serait bon que la direction le comprenne et arrête de 

classer ces questions hors champ alors qu’elles impactent pleinement le travail des agents. 

 

La direction indique qu’elle pourrait envisager de communiquer plus largement pour informer et prévenir les usagers de 

ces problématiques (sms en plus des mails). La direction rajoute également qu’il faut continuer à faire remonter tous les 

cas frauduleux. 

  

 

5/ Une arnaque sur les comptes bancaires vient d’être découverte, obligeant les conseillers à contacter les DE pour vérifier 

le RIB en cours. 

Les agents s’inquiètent des détournements de plus en plus fréquents des données des usagers qui posent question sur le 

bien-fondé du tout numérique. 

La crédibilité de pôle emploi est de plus en plus mise à mal et entraine une perte de confiance des usagers pouvant même 

aller jusqu’à de l’agressivité envers les agents et des risques psycho-sociaux. 

La direction a-t-elle conscience qu’avant de prôner le tout numérique, il est primordial de verrouiller les données 

entrantes et sortantes ? 

 

Encore hors champ !!! 

La direction martèle que notre service informatique est performant et fait le maximum pour sécuriser toutes les données. 

La DT22 a fait remonter tous leurs cas à la DG et un groupe de travail national est en place pour résoudre ces situations.  

La direction précise qu’il est de la responsabilité de chacun de faire remonter toutes les situations à son ELD pour 

transmission à la DR puis à la DG. 

 

La CGT suit de près ces problématiques de fraudes et surtout les impacts sur les agents et les usagers. 
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La remontée des cas prend du temps compte tenu de la masse de personnes concernées et du temps nécessaire pour 

remonter chaque cas (procédure lourde). 

 

6/ Plusieurs collègues nous alertent sur le fait qu’ils n’obtiennent pas de réponse à leur « on action » alors que 

la DRH a bien envoyé la réponse au n+1. 

Par exemple un « on action » est envoyé le 23/10/17 pour une collègue de Quimper, la DRH répond le 24/10/17 

à son n+1. 

En date du 23/11,  la collègue n’ayant toujours eu de réponse relance lors de sa prise de poste à l’agence de 

Douarnenez. 

Sans réponse et sur les conseils des DP, elle contacte directement la collègue en charge d’un précédant dossier 

au service RH.  

Le 14/12, le chef d’agence de Douarnenez lui donne enfin sa réponse, soit près de 2 mois plus tard !!  

Pourquoi certains  n+1 ne transmettent pas les réponses ? 

Pourquoi le service RH ne transmet pas les réponses « on action » aux intéressés pour éviter les déperditions 

tout en mettant le n+1 en copie ? 

Quelle procédure sécurisée et/ou outil pour informer les agents de l’envoi et du traitement des « on action » 

(type outil TSCE/ mail.net avec matricule de l’agent et délai de réponse certifié), la direction compte-t-elle 

mette en place? 

 

La direction indique que dans ce cas, il y a eu un concours de circonstance : mutation de l’agent et absence du 

n+1. Elle nous informe qu’une évolution a eu lieu dans la procédure « on action » et qu’à ce jour un mail 

d’alerte est envoyé au n+1 lorsqu’une réponse est donnée au « on action ». Si l’agent n’a pas de réponse dans 

les 2-3 jours (délai moyen de réponse du service RH), il doit aller la chercher auprès de son n+1 (ou ELD en cas 

d’absence de ce dernier). La direction est opposée à l’envoi direct de la réponse à l’agent car celle-ci doit être 

accompagnée par son hiérarchique. 

En cas de question d’ordre financier ou très personnelle, l’agent est autorisé à contacter directement le service 

RH.  

 

La CGT demande à la direction, à défaut d’obtenir sa réponse directement, d’envoyer le message d’alerte de 

traitement du « on action » également à l’agent. Cela permettrait à l’agent d’être informé en temps réel et de ne 

pas se trouver dans la situation gênante de devoir demander à plusieurs reprises si une réponse a été apportée. 

La CGT rappelle que de nombreux agents se sentent infantilisés par ce process et souhaitent recevoir 

directement leur réponse.   

 

7/ Malgré de nombreux échanges avec le service RH, la note de frais du 31/01/2017 de Madame PATTE 

Véronique  n’est toujours pas payée. 

Quand cela sera-t-il fait ? 

 

La direction nous informe être en attente d’une réponse de Mme PATTE à leur mail du 07/11/2017.  

 

La CGT remet en instance le mail de réponse de Mme PATTE envoyé le 18/12/2017. 

 

La direction préconise que les agents qui contactent le service RH le fasse sur la boite mail du service y compris 

lors des réponses : ne pas envoyer de mails aux agents du service mais bien au service. 

 

La CGT trouve inadmissible qu’une note de frais mette près d’1 an pour être réglée. 

Affaire à suivre… 

 

 

 

8/ Concernant la formation « PROACTIVITE ET RELATION DE SERVICE INDEMNISATION », la direction 

indique : « il s’agit d’un module obligatoire pour les agents GDD, cette formation a nécessairement lieu au Mans car la 

volonté de l’établissement est de permettre à travers cette formation un échange de pratiques entre agents de différentes 

régions. ». 

Que prévoit la direction pour les agents qui ne peuvent pas se déplacer  (RQTH, QVT, raisons personnelles) ? 
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La direction déclare qu’elle peut prendre en compte les situations particulières. Il n’est pas exclu qu’une session en région 

soit programmée à titre exceptionnel si, pour des raisons de santé, suffisamment d’agents en font la demande. Les agents 

devront se rapprocher des correspondants régionaux handicaps (Charline Vigier ou Isabelle Payoux), directement ou via 

leur ELD. Concernant cette formation, les remontées peuvent se faire avant d’avoir reçu la convocation ou dès la 

réception du planning de positionnement. 

 

La CGT conseille aux agents de ne pas hésiter à faire remonter au service concerné leur souhait de pouvoir bénéficier 

d’une session en région.  

 

 

 

9/ A Rennes Sud, il y a une telle charge de travail que les collègues GDD n’ont plus le temps de gérer les mails.net. Les 

agents souffrent de cette situation et s’interrogent sur la future mise en place du portefeuille GDD. 

La CGT exige que la direction mette en place une organisation et un effectif suffisant pour gérer toute la charge de travail. 

 

La direction indique qu’une plage spécifique a été mise en place pour traiter les mail.net ainsi qu’un temps dédié plus 

important. Actuellement l’agence est à jour. 

 

La CGT a demandé à connaître le volume de temps supplémentaire dédié à cette activité : La direction n’a pas 

l’information.  

La CGT espère que le traitement des mails.net n’a pas été fait au détriment des autres activités. 

La CGT suit cette question de près et celle des effectifs. 

 

10/ Dans les services aux entreprises, les agents demandent la mise en place d’un système simplifié de mise à 

disposition de véhicules. 

La lourdeur de la procédure actuelle entrave leur travail. 

Que compte faire la direction ? 

 

La direction précise que l’outil « G-reserve » en place depuis le 1
er

/07/2017 permet une visibilité immédiate de 

la disponibilité du véhicule. Le REP valide la réservation définitive. Si le véhicule est indisponible, il y a 

possibilité d’utiliser le véhicule personnel. 

 

La CGT regrette qu’en cas de RDV urgent non planifié, une solution plus simple et rapide ne soit pas mise en 

place. 

 

11/ Lors de la présentation aux agents du dispositif ORS (observation de la relation de service), il a été 
indiqué que seul le manager de l’agent pouvait l’observer. 

• Que se passe-t-il en cas d’absence du manager ? 

• La direction peut-elle confirmer que les personnes en service civique ne seront pas observées (pas de 
contrat de travail donc pas de lien de subordination)? 

• La direction peut-elle confirmer que les collègues du PAG ne seront pas observés ? 

 

La direction précise que l’ORS est déclenchée en concertation entre le conseiller et le REP. Si le REP est 
absent, c’est à son retour que l’observation aura lieu ; En cas d’absence de longue durée, c’est au REP 
« intérim » de réaliser l’ORS. En aucun cas, le DAPE ou DAPE-Adjoint ne peut faire l’ORS : la charte est très 
précise à ce sujet. Tout disfonctionnement doit être signalé à la DR.  

Pour rappel, les services civiques, contrats aidés, agents des PAG et psychologues ne sont pas concernés par 
l’ORS. 

 

La CGT rappelle qu’elle est contre l’ORS pour tous les agents. 

 

12/ La direction peut-elle confirmer qu’une personne actuellement en service civique dans une agence de Pôle 
Emploi Bretagne qui souhaite s’orienter vers le métier de conseiller(ère) à l’emploi peut signer un contrat de 
professionnalisation en vue de passer un diplôme bac+2 ? 
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La direction indique qu’à ce jour, la politique de pôle emploi ne prévoit pas ce type de contrat. 

 

La CGT indique à la direction qu’il y a actuellement plusieurs contrats de professionnalisation à pôle emploi 
Bretagne. 

 

La direction propose de revoir la situation. 

 

13/Sur l’intranet Bretagne, en « Ressources Humaines » dans l’onglet « Les RH au quotidien » les infos ne 
concernent, pour certains chapitres, que les agents de droit privé sans aucune mention sur les spécificités des 
agents sous statut public (ex : rémunération, maladie, congés…); la dernière mise à jour date pourtant du 
13.12.17. 

La CGT exige que les textes se référant au statut public soient accessibles sur l’intranet Bretagne.  

 

La direction nous informe que les documents « les RH au quotidien » se veulent généralistes. Les spécificités 
des agents publics sont visibles dans le mémento et dans le référentiel sur le statut 2003. 

 

Pour la CGT, ne pas trouver d’informations concernant les agents publics dans les documents dits 
« généralistes » est choquant. Toutes informations données pour les agents de droit privé doit 
automatiquement être données pour les agents de droit public. Les agents de droit public ne doivent pas être 
laissés pour compte, même s’ils sont minoritaires. Il faut faire vivre le statut public !!! 

 

 

Problèmes sur site : 

 

1/ A St Brieuc, au 1
er
 étage les jours de pluie, il y a une inondation par la porte de secours. 

La porte n’est pas étanche. 

Quand le service ILI pourrait-il intervenir ? 

 

La direction précise avoir contacté le service ILI. La résolution du problème est en cours. 

 

Question en suivi… 

 

2/ A Rennes Sud il y a un gros problème de chauffage. Il fait très froid le lundi car le chauffage est coupé le weekend.  

Dans les locaux, les collègues mettent le thermostat à 24°C et pourtant, le lundi en fin de journée, il fait encore froid. 

La CGT demande à la direction de prendre en charge cette situation pour permettre aux collègues de travailler dans de 

bonnes conditions. 

 

La direction indique qu’une nouvelle programmation du chauffage a eu lieu début décembre. Le suivi est assuré par le 

service ILI. 

 

La CGT rappelle qu’il s’agit d’un problème récurrent dans les bâtiments neufs. La CGT demande à la direction de faire le 

nécessaire en amont afin d’éviter ces désagréments. 

 

3/ Les agents GDD de Vannes Est n’ont pas eu de réunion réglementaire depuis 6 mois. 

Ils la sollicitent auprès de leur REP mais sans succès. 

La CGT exige au moins une réunion mensuelle pour tous les agents GDD.  

 

La direction indique que plusieurs réunions réglementaires n’ont pu avoir lieu. Des réunions d’équipe GDD ont 
été mises en place et les réunions réglementaires doivent reprendre en janvier. 
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Pour la CGT, les réunions d’équipe GDD ne remplacent en aucun cas les réunions réglementaires 
indispensables à la maîtrise des métiers de l’indemnisation. 

La CGT s’assurera de la réalisation de ces réunions réglementaires à Vannes Est. 

 

  

4/ A Rennes Nord, depuis fin décembre, il est demandé aux conseillers placements de saisir les justificatifs de 
stage ou de formation présents dans la GED. Cela permettrait une meilleure gestion globale du compte du 
demandeur (mise à jour) ainsi qu’une mise en conformité avec la convention assurance chômage 2017(notion 
d’allongement de droits).  
Jusqu’à présent c’est la DPSR qui se chargeait d’enregistrer les attestations formations. Cette nouvelle activité 
conduit à une augmentation significative de la charge de travail des conseillers sans réelle formation au 
préalable. 
La direction peut-elle expliquer le choix fait quant au traitement de ces justificatifs par les conseillers 
placement ?  
Une formation ou un atelier est-il prévu afin d’assurer une bonne gestion et compréhension des attestations 
(rémunération/livre IX/…) ? 
 
La direction précise qu’effectivement il a été demandé de saisir les AES sur site car il y avait une obligation de 
le faire avant le 31/12/2017.  
Pour les attestations de fin de stage, c’est la DPSR qui s’en charge. 
D’ici fin mars 2018, tous les organismes de formation seront sous KAIROS, ce qui évitera ces problèmes. 
 
Question en suivi... 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

______________ 

 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

A LIEU LE 

08 FEVRIER 2018 
 

 

(Merci de nous faire parvenir vos réclamations avant le 30 janvier) 
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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 +1094 abonnés ! 


