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REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

REUNION DU 06 Septembre 2018 
 

1/  L’accord handicap prévoit la possibilité pour les agents reconnus RQTH de pouvoir bénéficier du 
télétravail à partir des préconisations du médecin du travail. 
Une équipe pluridisciplinaire (service QVT, service RH) doit échanger afin de mettre en place ce 
télétravail. 
Qu’en est-il à Pole-Emploi Bretagne ? 
Quelle est la procédure ?  
Est-ce que les préconisations faites par le médecin du travail sont respectées ? 
Les médecins de travail reçoivent-ils un retour de l’établissement si ces préconisations ne sont pas 
suivies ? 
 
A Pôle emploi Bretagne, La direction confirme que l’accord handicap est prorogé jusqu’au 01/04/2020. 
La procédure est la suivante : -    Echanges entre le service RH et l’agent, 

- Existence d’un comité pluridisciplinaire, 

- Deux correspondants handicap régionaux. 
 
La direction indique que les préconisations du médecin sont toujours respectées et notamment dans 
le cadre du maintien dans l’emploi. 
La direction informe l’instance qu’à ce jour aucun refus de télétravail n’a été prononcé. 
 
La CGT reste vigilante sur le respect des accords, même des mauvais accords, et du respect des 
préconisations médicales. 
 
2/ Des collègues RQTH ont eu une préconisation médicale pour 2 jours de télétravail et leur responsable 
leur a indiqué oralement qu’ils ne bénéficieraient que d’une journée. 
Pourquoi les préconisations du médecin du travail n’ont pas été respectées ? 
Pourquoi ces agents n’ont pas obtenu de décision écrite ? 
La CGT informe la direction qu’un de ces agents souhaite faire un recours. 
 
La direction précise que le médecin n’a pas indiqué le nombre de jours dans ses préconisations. 
Un échange entre l’ELD et l’agent doit avoir lieu afin de définir le nombre de jours de télétravail. 
En cas de refus, l’agent est en droit de demander un écrit. 
 
La CGT confirme à la direction que le médecin a bien précisé le nombre de jours de télétravail sur la 
préconisation. 
La direction va revoir la situation individuelle. 
Affaire à suivre… 
 
3/ Suite à des arrêts maladie, certains agents ont vu leur date d’ancienneté modifiée.  
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Pouvez-vous indiquer les évènements qui modifient cette date ?  
Et comment est calculée celle-ci ? 
Ne devrait-on pas parler d’une durée d’ancienneté plutôt que d’une date d’ancienneté ? 
 
La direction indique que pour les agents secteur public la date d’ancienneté n’est jamais modifiée. 
Concernant les agents de droit privé, il y a modification de la date d’ancienneté dans les 3 situations 
suivantes : congés sans solde, congé parental et congé parental total. 
La direction affirme que les arrêts maladie n’ont pas impact sur cette date d’ancienneté. 
 
Pour la CGT, il est inadmissible de parler de date d’ancienneté : Il s’agit d’une durée d’ancienneté. 
La CGT remet en cause la réponse faite en séance par la direction et reste vigilante sur la réponse 
écrite qui leur sera apportée.   
  
4/ Des agents ayant changé de région au cours de leur carrière s’aperçoivent que leur date de début 
de contrat a changé.  
Par exemple, un agent est entré en septembre 1984 et sur son bulletin de salaire, il est indiqué 
septembre 1997. 
Pouvez-vous corriger cette situation ? 
 
 La direction répond que l’intéressé est arrivé en Bretagne en 1997 et que c’est bien cette date de 
septembre 1997 qui doit figurer sur le BS.  
 
La CGT est sidérée par la réponse de la direction : légalement, une date d’entrée (=date début de 
contrat) reste immuable. Face à l’argumentation de la CGT, la direction va revoir la situation. 
Pour la CGT, la direction fait l’amalgame entre date d’entrée et date d’ancienneté. 
La CGT conseille à tous les agents de vérifier la date indiquée sur leurs bulletins de salaire, date qui 
doit correspondre à la date de recrutement même en cas de mutation. 
 
5/ La nouvelle classification est entrée en vigueur le 1er juillet 2018. 
Cet accord classification de 2017 prévoit la possibilité aux agents d’effectuer un recours dans le cadre 
des articles 16.1 et 16.2 et en précise les modalités.  
Des agents s’interrogent sur la stratégie mise en place par la Direction pour les dissuader d’effectuer 
un recours et nous informent parfois du refus de la direction qu’ils soient accompagnés lors de ces 
entretiens.  
La CGT rappelle à la direction que cette pratique systématique met en danger certains de nos 
collègues  déjà fragilisés par une remise en cause de leurs activités, voir la non-reconnaissance de 
leurs compétences. 
De plus, la CGT remarque que l’accord classification ne fait absolument pas mention d’une impossibilité 
d’accompagnement concernant les entretiens de recours. 
Comment la direction peut-elle garantir que le recours d’un agent ne sera pas classé sans suite si celui-
ci ne souhaite pas se rendre seul à cet entretien ? 
 
La direction répond que l’accord classification négocié détaille les différentes étapes et modalités du 
recours. La direction précise qu’elle respecte donc cet accord. 
La direction garantit que le recours ne sera pas classé sans suite même si l’entretien n’a pas eu lieu.  
 
La CGT invite les agents à maintenir leurs recours au-delà de cet entretien (non  obligatoire) et de 
saisir la CPNRC (Commission Paritaire Nationale de Recours Classification). 
 
6/ Des agents nous alertent avoir un compteur CP inférieur à 25 jours au 1er juin. Suite à un on-action 

il leur est répondu qu’ils ont pris des congés par anticipation. Après vérification, ces agents n’ont posé 

aucun CPAV (CP anticipé) sur horoquartz. A priori, le compteur CP ne se met pas à jour 
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systématiquement et indique un solde créditeur. De ce fait des collègues posent des jours avec motif 

« CPAC ».                                                                                                   

La CGT demande à la direction de corriger ce dysfonctionnement ? 

La direction informe qu’au-delà du 25 ème jour de congés payés posés, horoquartz  puisera 

automatiquement par anticipation dans les congés à N+2. 

La CGT fait remarquer à la direction que pour ces cas précis, le compteur congés payés n’était pas 
actualisé (exemple, 25 jours de CP posés et validés, alors que le  reliquat affiché était de 2 jours). 
La CGT exige que la direction fasse le nécessaire afin de remédier à ce problème.  
La CGT demande qu’une alerte non bloquante informe l’agent de cette situation. 

 

7/ Dans l’actu RH 41, il est indiqué « L’exemplaire de la fiche d’aptitude remis par le médecin à 

destination de l’employeur est à transmettre à votre responsable. ». Suite à la visite médicale de 

certains agents, le médecin indique que c’est à lui de transmettre la fiche d’aptitude à la DR. La CGT 

demande à la direction de corriger l’actu-RH. 

La direction renvoie à la fiche G2 du mémento RH, qui indique que l’agent doit remettre à l’employeur 
un exemplaire de la fiche d’aptitude. Cependant, la direction entend que les pratiques ne sont pas 
homogènes selon les départements. 
La direction profitera de la prochaine rencontre avec la médecine du travail pour connaitre les règles 
nationales de transmission des fiches d’aptitude. 
 

La CGT demande à la direction de mettre à jour la fiche G2 du mémento RH. 

8/ Des agents nous font part de difficultés à trouver des offres via l’outil profil de compétences même 

en mettant peu de critères (offres existantes car visibles sur DUNE). Cela les mets en difficultés dans 

l’exercice de leur métier. La CGT demande à la direction de mettre en place des outils qui fonctionnent 

correctement.  

La direction indique qu’il s’agit d’une anomalie nationale et demande aux agents et aux managers de 

faire remonter les problèmes rencontrés. La direction précise qu’une FAQ est disponible sur l’intra. 

Depuis la mise en place de profil compétences, la CGT alerte la direction sur les difficultés 
rencontrées par les agents dans l’exercice de leurs activités quotidiennes. 
La CGT rappelle qu’il est de la responsabilité de l’employeur de mettre à la disposition des agents 
tous les moyens nécessaires et fiables  afin qu’ils puissent exercer leurs missions dans de bonnes 
conditions. 
 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

A LIEU LE 

2 OCTOBRE 2018  
 

(Merci de nous faire parvenir vos réclamations avant le 18 septembre 2018) 
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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 

 7-9 boulevard Solferino 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 +1480 abonnés ! 
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