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REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

REUNION DU 02 août 2018 
 

______________ 

 

 

 
Les élu-e-s DP et les DS de la CGT s’associent à la déclaration suivante 

 
DECLARATION DU SNU A LA REUNION DP DU 2 AOÛT 2018 

 
La nouvelle classification est entrée en vigueur le 1er juillet avec la transposition des agents dans une nouvelle 
grille qui détermine leur rémunération. Cette transposition a, entre autres, pour effet négatif d’établir une 
inégalité de traitement inacceptable entre les agents bénéficiaires d’un article 19.2 dans l’ancienne 
classification et les agents non bénéficiaires de cet article. 
L’accord classification de 2017 prévoit la possibilité aux agents d’effectuer un recours dans le cadre des 
articles 16.1 et 16.2. 
Le SNU dénonce la stratégie mise en place par le Direction Régionale pour dissuader les agents de faire un 
recours spécifique ou un recours  auprès de la CPLRC. La Direction Régionale ne peut déclarer unilatéralement 
la non-recevabilité d’un recours. C’est de la prérogative de la CPLRC composée d’une délégation des 
organisations syndicales et d’une délégation de la Direction Régionale. 
Le SNU demande donc à la Direction régionale le respect du paritarisme dans l’application de cet article 16 de 
l’accord classification et accompagnera tout agent dans la saisine de toutes les autorités internes et externes 
compétentes en cas de manquement. 
 

 

 

 

Questions en suivi 

 

Avant la séance, la direction informe la CGT que les fauteuils adaptés au handicap de 2 agents de Saint Malo 
pour l’accueil restent bien des fauteuils individuels réservés à la personne pour laquelle l’aménagement du 
poste a été réalisé. 

 

La CGT invite les agents à faire remonter toutes situations similaires pour un accompagnement par les élus. 
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Questions RH 

 

1/ Dans certaines agences, les agents en télétravail sont identifiés sur le planning en GDC TTRAV ou BODOS 
TTRAV ou GPF TTRAV. Dans d’autres agences, ils sont planifiés en 1DIS.   
Pourquoi le code TTRAV n’est-il pas utilisé dans toutes les agences alors qu’il existe dans RDVA ? 
 
La direction indique qu’un rappel va être fait auprès des ELD pour que le code TTRAV soit bien utilisé. 
 
Ce n’est pas la première fois que la CGT relève des incohérences au niveau des plannings. Il existe des codes 
spécifiques pour les activités dans RDVA que les ELD sont sensées connaître et utiliser. 
 
 
2/ Pourquoi les agents publics n’ont-ils pas de feuilles annexes jointes à leur bulletin de salaire détaillant les 
absences du mois précédent ? 
 
C’est une différence qui existe depuis la création de Pôle Emploi entre les agents publics et privés. Il n’y a pas 
d’évolution prévue dans le logiciel ; la licence arrive à échéance en 2020.  
 
La CGT a rappelé à la direction que ce n’est pas la seule différence qui existe entre les agents de droit public 
et les agents de droit privé !  
La CGT reste attachée au principe d’égalité de traitement pour tous les agents de l’établissement quel que soit 
leur statut. 
La réponse de la direction confirme que c’est bien, comme la CGT le rappelle depuis des années, le cahier des 
charges, donc les marchés négociés au plus bas, qui dicte les règles. 
La CGT a demandé que le numéro de matricule des agents publics apparaisse sur le bulletin de salaire et non 
pas le numéro de salarié : un agent public n’est pas un salarié de droit privé. 
Depuis la création de Pôle Emploi, l’objectif de la direction est la réduction des coûts de gestion au détriment 
des agents et de leurs droits.  
 
 
3/  Certains agents alertent les élus sur l’envoi du bulletin de salaire dans une enveloppe à double fenêtres 
faisant  apparaitre le nom de l’employeur. 
La CGT demande à la direction d’expédier les bulletins de salaire sous enveloppe à fenêtre unique. 
 
L’envoi des bulletins de salaire est réalisé par l’éditeur de paye. La DG n’a pas prévu de modifier les 
enveloppes. 
 
La CGT a demandé à la direction si là aussi c’était le cahier des charges qui l’empêchait.  
La direction a répondu oui. 
 
Depuis la création de Pôle Emploi, la CGT n’a cessé de demander les cahiers des charges pour tout nouveau 
marché, sans succès, c’est pourtant ceux-ci qui bafouent les droits des agents. 
 
 
4/ Un accord Qualité de Vie au Travail a été signé à Pôle Emploi. En parallèle, la direction se targue d’un bilan 
social positif et nous renvoie sans cesse à la bienveillance.  Pourtant, certains collègues partent en retraite 
sans aucun égard de la part de l’établissement voire même de l’encadrement local. 
La CGT regrette une nouvelle fois le manque de reconnaissance de Pôle Emploi envers ses agents.  
 
La direction répond que ce n’est pas une question et qu’elle n’a donc pas de commentaires à faire. 
 
La CGT rappelle à la direction que les réclamations ne sont pas forcément des questions.  
La CGT a insisté et a fait remarquer à la direction qu’il est inacceptable qu’un agent parte en retraite sans 
aucun égard de la part de son employeur !  
 
Une nouvelle fois la reconnaissance individuelle ne fait pas partie du vocabulaire de la direction. 
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5/ Un agent public est parti à la retraite à la fin du 1er semestre 2018, après de nombreuses années au service 
de l’ANPE puis de Pôle emploi, sans attribution de part variable pour le 1er semestre 2018. 
Est-ce ainsi que Pôle emploi remercie ses agents en leur laissant un souvenir particulièrement amer ? 
La CGT trouve indécent le traitement fait à nos collègues partant en retraite et demande l’attribution de 
PVI pour ces collègues.  
 
La direction indique que la situation est connue et étudiée. Elle ajoute cependant que l’attribution de PVI n’est 
pas automatique mais liée à des critères sur la manière de servir. Elle indique que les critères de la région 
Bretagne pour 2018 sont : les contributions aux résultats du site et la participation aux différentes actions. 
 
La CGT rappelle à la direction que dans le statut 2003, aucun critère régional n’existe dans l’attribution des 
PVI. Cette attribution est fixée par l’article 6113 du référentiel de gestion du personnel de droit public. 
Quand la direction parle de « bienveillance », cette situation démontre au contraire une non reconnaissance 
de l’implication de cette collègue qui réalisait des activités qui relevaient du niveau d’emploi supérieur au sien. 
La CGT réitère l’attribution de PVI pour les collègues proches de leur départ en retraite. 
 
Pour rappel, la CGT revendique entre autre le déplafonnement de la grille indiciaire pour les agents de droit 
public et une augmentation d’indice automatique pour tous les agents de droit privé permettant à chacun une 
reconnaissance salariale. 
 
 
6/ Pour un agent sous statut 2003, quel est l’objectif du descriptif d’activités ? 
 
La direction répond que le descriptif d’activités sert à décrire et lister les missions et les activités réalisées par 
l’agent lors de la prise de poste puis chaque année lors de l’EPA. 
 
La CGT rappelle que l’EPA n’est pas obligatoire et repose la question initiale sur l’objectif du descriptif pour les 
agents publics. La CGT indique à la direction, que les agents publics peuvent exercer l’ensemble des métiers 
de leur niveau d’emploi. 
 
 
7/ Malgré la réclamation DP de l’organisation syndicale SNU de juin,  l’instruction nationale du 07 juillet 2017, 
l’instruction régionale du 19 juillet 2017, l’actu achat #56 (modalités de commandes),…, la CGT constate que 
certaines agences n’ont pas de dotation suffisante en ventilateurs et n’ont aucun brumisateur.  
En cette période de fortes chaleurs, la direction peut-elle relancer les ELD pour passer leurs commandes ? 
 
Un rappel a déjà été fait aux ELD ; un nouveau rappel va être fait indiquant que de nouvelles commandes 
peuvent être faites. 
 
L’obsession de la gestion des coûts de la part de la direction entraîne des situations ubuesques : un ventilateur 
pour 10 bureaux et un brumisateur pour 50 agents gardé au PAG comme un lingot d’or ! 
La CGT signale aux ELD que la direction s’est engagée à ce que ces nouveaux achats ne soient pas soustraits 
du budget de l’agence. 
 
Le bon sens voudrait que la direction prenne les mesures qui s’imposent avant que les élu-e-s DP 
n’interviennent en séance que ce soit par temps de fortes chaleurs ou par grand froid. 
 
 
8/ Dans le cadre de la visio-conférence qui se développe sur l’ensemble de nos métiers, des agents 
s’interrogent sur le respect du droit à l’image : 
Faut-il une autorisation préalable de l’agent ? 
Quelle protection pôle emploi a mis en place en cas de détournement d’images ?  
Un conseiller peut-il refuser de travailler en visio-conférence ? 
 
La direction répond que le droit à l’image a été abordé en Comité d’Etablissement en mai 2017. Elle indique 
par ailleurs qu’un rappel des textes et des peines encourues est fait à chaque visio-conférence et entretien 
web de chaque côté de l’écran. Elle ajoute que l’outil utilisé ne permet pas de capture d’écran ni 
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d’enregistrement audio. Si malgré cela, un utilisateur contrevient à cette règle (par exemple via un 
smartphone), cela serait répréhensible par la loi.  
La direction rappelle que la visioconférence est sur la base du volontariat avec formation et accompagnement. 
 
Pour la CGT, la visio conférence doit être utilisée avec parcimonie, avec l’accord de l’usager ET de l’agent. Elle 
ne doit pas se substituer à un entretien physique. Elle ne doit pas pallier à un vrai service public de proximité.  
 
La CGT revendique un service public qui réponde aux besoins de tous les usagers.  
 
 
9/ Comme demandé en question DP du 3 avril 2018, Mme CHEDEMAIL Roselyne demande toujours la 
régularisation de ses tickets restaurant 2017 et des jours de mandats non entrés sous horoquartz pour 2017.  
Plusieurs de ses courriers (depuis 2017) sont restés sans réponse ou avec des interrogations sans cesse 
répétées sans prise en compte des réponses données précédemment. 
La CGT demande que les droits de Mme CHEDEMAIL soient respectés et que sa situation soit régularisée au 
plus vite. 
 
La direction répond que la situation est connue et suivie voire très suivie par le service QVT/DS. Elle indique 
qu’il reste 7 anomalies pour lesquelles elle n’a aucun justificatif. La direction doit envoyer un « ultime » mail 
reprenant les 7 dates. Dès réception des justificatifs, la direction s’engage à régulariser la situation de 
Madame CHEDEMAIL. 
 
Affaire à suivre … 
 
La CGT invite les agents à conserver les copies de tous les justificatifs qu’ils transmettent à la direction. 
 
 
10/ La CGT a constaté que certaines régions avaient déjà mis en ligne la note concernant la rentrée scolaire 
2018 sur leurs intra : ex : Normandie (13/07), Alsace (20/07), Occitanie (10/07).  
Quand cette information sera-t-elle disponible en Bretagne ?  
 
La direction indique que cette information figurera dans l’Actu RH du mois d’août. 
 
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Avant même la rédaction de ce compte rendu, l’actu RH a été envoyée avec 
l’information sur la rentrée scolaire.  
 
La CGT espère que les managers feront preuve de bon sens et de « bienveillance » concernant le temps 
octroyé aux agents concernés. 
 
 

Problèmes sur site : 

 

1/  L’ELD de Rennes Ouest a annoncé un déménagement aux agents de ce site.  
Qu’en est-il ? 

 

La direction indique qu’à ce jour, il s’agit d’un projet de relogement et non d’un déménagement. Elle ajoute 
que cela ne se fera pas avant 2 à 3 ans minimum. 

 

La CGT demande qu’une nouvelle information soit donnée aux agents du site de Rennes Ouest en septembre 
prochain afin de clarifier les choses. 

 

 

2/ A Fougères, l’accueil de premier niveau est passé de 2 à 1 guichet. De plus, la borne d’accueil a été 
déplacée engendrant : 
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 une déficience en terme de sécurité : possibilité pour les DE de passer derrière l’agent d’accueil et le 
MANAC n’a plus de visibilité sur le poste d’accueil 

 un manque de confidentialité : écran visible par tous et utilisation du copieur positionné à côté de 
l’agent d’accueil par les demandeurs d’emploi. 

Que compte faire la direction pour assurer la sécurité du poste d’accueil de Fougères ? 

 

La direction répond que la réorganisation a été travaillée avec les conseillers et qu’actuellement une phase 
test est en cours pendant laquelle les conseillers peuvent faire remonter leurs observations. Le service ILI doit 
intervenir pour déplacer le bureau du MANAC ainsi que la borne PILA qui se trouve derrière le poste d’accueil. 
Un groupe d’expression a eu lieu le 3 juillet et un groupe de travail sur la charte accueil doit avoir lieu le 3 
août. Une information et des échanges sur le sujet ont eu lieu lors du CHSCT des 14 et 15 juin 2018. La 
suppression d’un poste d’accueil a été décidée par le groupe de travail et en accord avec les conseillers. 

 

La CGT a toujours dénoncé l’utilisation faite par la direction des groupes de travail pour mettre en place des 
organisations du travail décidées en amont. 

La CGT rappelle que le poste d’accueil de premier niveau est un poste difficile et parfois dangereux, et qu’il est 
de la responsabilité de l’employeur de garantir la sécurité du personnel. 

La CGT a rappelé à la direction que le site de Fougères est en situation de danger grave et imminent. 

 
 
3/ A Fougères, la commission formation se réunit le vendredi après-midi. Il a été décidé qu’elle se réunissait 
dans le bureau du MANAC et que l’agent positionné en accueil premier niveau participait également pour 
permettre une montée en compétences.  
L’accueil premier niveau pendant cette commission est tenu par les volontaires en services civiques. A de 
maintes reprises, le sujet a été abordé en séances des délégués du personnel et la  direction a confirmé que 
les services civiques ne pouvaient pas faire d’accueil de premier niveau. Ils n’ont pas à remplacer les agents 
titulaires. 
La CGT exige qu’un nouveau rappel soit fait aux ELD sur les activités et les missions des volontaires en 
services civiques qui sont des ambassadeurs du numérique. 

 

La direction répond que la commission formation se réunit tous les lundis après-midi, que l’agent d’accueil ne 
fait pas partie de cette commission et que les volontaires en services civiques n’assurent pas l’accueil de 
premier niveau. 

 

La CGT a l’impression de ne pas avoir visité en juillet la même agence que celle décrite par la direction ce 
jour !!!   

 
 
4/  L’agence de Rennes Sud est un bâtiment BBC. A ce titre, ce bâtiment est équipé d’un système d’allumage 
général. Celui-ci est défaillant et entraîne une surconsommation électrique : les bureaux restant allumés toute 
la journée si on n’éteint pas la lumière manuellement dans les bureaux inoccupés, bureaux avec luminosité 
naturelle suffisante,…  
Que compte faire la direction ? 
 
La direction répond qu’il s’agit d’un système qui fonctionne par détection et temporisation de 15 minutes. Ce 
réglage fait suite à une étude menée sur les coûts électriques et de remplacement des équipements  
engendrés par l’allumage et l’extinction sur courtes durées.  
 
La CGT remarque que certaines études sont faites plus rapidement que d’autres !  
La direction de Pôle Emploi affiche des objectifs de développement durable et dans les faits … ??? 
 
 
5/ A Redon, début 2017, il y avait 3 agents titulaires au PAG (avec un renfort CDD/CAE). Aujourd’hui, il ne 
reste plus qu’un agent titulaire avec un renfort CDD. 
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Compte tenu de la charge de travail, quelle organisation l’ELD  a-t-elle mise en place pour pallier au départ de 
ces deux agents titulaires ? 
La direction a-t-elle pris en compte les RPS que représente une trop grande charge de travail pour l’agent 
titulaire ainsi que pour la collègue en CDD seule en période estivale? 
 
La direction informe que ces départs étaient connus en amont et que les activités du PAG ont été réparties au 
sein de l’agence. Pour la période estivale, ces activités sont sécurisées par la présence d’une partie de l’ELD. 
La DTD35 indique que la responsable du PAG est la REP du service entreprise, équipe à laquelle est rattaché 
le PAG.  
 
La CGT reste vigilante sur la situation du PAG de Redon et plus généralement sur les PAG bretons. Comme à 
chaque fois, la direction ne tient pas compte des difficultés que rencontrent les agents dans l’exercice de leurs 
activités notamment en période estivale. 
 
La CGT revendique l’embauche d’effectifs suffisants en CDI pour exercer nos missions. 
 
 
6/ A Saint Brieuc Sud, le déménagement a eu lieu le 7 juillet 2018 et les panneaux de signalisation indiquent 
toujours l’ancien bâtiment. 
Quand cela sera-t-il fait ? 
 
La direction indique que les bâtiments sont éloignés de 300 mètres et que la demande de signalétique est 
faite auprès de la mairie de Saint Brieuc.  

 
La CGT fait remarquer à la direction que même si les bâtiments sont proches l’un de l’autre, aucun logo Pôle 
Emploi n’est visible de l’ancienne agence. 

 
 

Réclamations complémentaires : 

 

1/ Mme FOUJANET Sandrine et les élus DP CGT  ne comprennent pas l’interprétation  qui est faite par le 
service RH concernant la non prise en charge des frais de double résidence sur la notion d’installation 
définitive. En effet, Mme FOUJANET s’est installée définitivement dans le secteur de Guingamp dès le 1er juin 
2017, d’abord en location puis elle a acheté un logement. Elle répond donc à la proposition : « si le 
changement de résidence entraîne des frais de double résidence : le montant du loyer hors charges de la 
nouvelle résidence est remboursé pendant 3 mois sur présentation de la quittance ». 
L’agent a acquis un logement au 29/8/17, mais elle était déjà réinstallée définitivement au 1/6/17 (après le 
mois de mai 2017, mois d’adaptation). 
Les élus DP CGT  demandent au service RH de revoir cette situation. 
 
La direction indique qu’une réponse a été faite aux DP sur ce dossier. 
 
La CGT indique être en attente d’une réponse depuis le 24 juillet, date du dernier contact téléphonique avec le 
service QVT. 
La CGT insiste sur le fait que les pièces demandées ont  toutes été transmises par la collègue en 2017, 
renvoyées en 2018 et demande donc le paiement des frais de double résidence dus à Mme FOUJANET. 
 
Ce n’est pas la première fois qu’un agent doit faire valoir ses droits via les élu-e-s DP et qu’elle dénonce 
l’interprétation systématique des textes en défaveur des agents. 
La CGT exige le respect des droits des agents.  
 
 
2/ Depuis que les décisions automatiques ont été mises en place, les agents ont constaté que le fait 
d’intervenir sur un dossier (ex : saisie d’une AE, MK13 pour déclencher le dossier…) provoque la prise de 
décision automatique avant qu’ils aient pu vérifier le bien-fondé de la décision. Le problème est que dans cette 
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situation, il apparait sur la notification de décision, le « TC » de l’agent alors que celui-ci n’a pas validé la 
décision. 
La direction peut-elle faire le nécessaire pour que dans le cas d’une décision automatique, le TC d’un agent 
n’apparaisse pas car il n’est pas à l’origine de la décision ? 
 
La direction indique ne pas être en capacité de supprimer le TC de l’agent sur la notification de décision 
adressé au demandeur d’emploi. Concernant ces fiches de contrôle, un rappel sera fait à la DMR pour qu’elle 
vérifie que la décision a bien été prise par un agent avant le contrôle.  
 
Là encore l’informatique dicte sa loi à Pôle Emploi ! Depuis la création de Pôle Emploi, la CGT ne cesse de 
réclamer la suppression du nom des conseillers dans les courriers adressés aux privés d’emploi. La CGT reste 
attentive à la situation.  
 
  
3/ Les agents postés au téléphone ont été informés par des demandeurs d’emploi que sur certains sites, ils ne 
pouvaient plus être reçus en ARC indemnisation le matin. 
Les agents souhaitent avoir la liste des sites qui ne reçoivent plus en ARC indemnisation afin de ne pas 
orienter les demandeurs d’emploi à tort. 
La CGT demande le maintien des ARC-Indemnisation afin de répondre aux sollicitations des usagers, mission 
d’un vrai service public. 
 
La direction informe ne pas avoir connaissance d’agence bretonne sans ARC-I. Ce n’est pas une consigne de la 
DR de supprimer l’ARC-I et un rappel sera fait aux ELD. 
 
La CGT rappelle à la direction que l’offre de service aux usagers est nationale. Elle rappelle également que la 
suppression de l’ARC-I est un facteur de risques pour les agents positionnés en AIC et au 3949 d’autant plus 
que la majorité des visites sur le flux en agence concerne l’indemnisation. 
La CGT invite les agents à nous faire remonter toute situation similaire. 
La CGT exige la planification d’ARC-I dans toutes les agences bretonnes. 
 
 
4/ Quelles sont les démarches à effectuer pour qu’un  agent reconnu «  Travailleur Handicapé » puisse avoir 
un fauteuil adapté à sa pathologie lors de son activité en télétravail ? 
 
La direction précise que cela est prévu dans l’accord TH. Comme pour le travail en agence, le matériel doit 
être préconisé et listé par le médecin du travail pour les agents de droit privé ou le médecin de conseil et de 
prévention ou médecin agréé pour les agents de droit public quand il n’y a pas de médecin de conseil. 
 
La CGT invite les collègues concernés à demander un rendez-vous auprès du médecin habilité.  
La CGT précise que le matériel adapté doit être préconisé par le médecin pour le travail en agence ET pour le 
télétravail. 

 

 

 

 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

A LIEU LE 6 SEPTEMBRE 2018  
 

 

(Merci de nous faire parvenir vos réclamations avant le 20 août 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 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 

 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 +1400 abonnés ! 
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