
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PENDANT L’ETE 
LA DIRECTION GENERALE IMPOSE UNE EVOLUTION DES FICHES METIERS 

ET EN PROFITE POUR MODIFIER NOS BULLETINS DE SALAIRE ! 
 
La Direction Générale de Pôle Emploi a consulté les éluEs du CCE en Juillet 2016 sur les « évolutions » 
(en réalité : « régression » !) qu’elle voulait apporter à de nombreuses fiches de son référentiel des 

métiers. Malgré une opposition majoritaire des syndicats contre l’évolution de ces fiches, malgré 
une action en justice initiée par FO rejointe par la CGT et le SNU contre l’application unilatérale 

par la DG du Référentiel Métiers et dont le délibéré est prévu le 20 septembre 2016, la Direction 
Générale avance à marche forcée ! 
 

Résultat de la consultation nationale par fiche métier (consultable en cliquant ci-dessous) : 
 

 Conseillers emploi 

Pour : CFDT, SNAP - Contre : CGT, SNU, CFTC - Abstention : CGC - Ne Participe Pas au Vote : FO 
 

 Conseillers GDD 

Pour: CFDT, CGC, SNAP - Contre: CGT, SNU, CFTC - Ne Participe Pas au Vote : FO 
 

 Psychologues du travail  
Pour: CFDT, CGC, SNAP - Contre: CGT, SNU, CFTC - Ne Participe Pas au Vote : FO 
 

DSI  
Pour: CFDT, CGC, SNAP - Contre: CGT, SNU, CFTC - Ne Participe Pas au Vote : FO 
 

Pire, dès le mois de juillet, les agents ont pu constater sur leur Bulletin de Salaire, leur 
rattachement à un emploi de ce Référentiel des Métiers ! Que ce rattachement ait été discuté 

ou non lors de leur dernier EPA ou contenu dans leur PPA… que les activités liées à cet emploi aient 
été définies conjointement ou pas… 
 

Nos craintes se confirment… des agents se retrouvent déclassés et déqualifiés (un 
parcours professionnel ne se limite pas aux 12 dernier mois), certains se retrouvent avec 

un emploi ne correspondant pas à leurs activités ou découvrent des activités qu’ils/elles 
ne souhaitent pas exercer… Beaucoup nous font part de leurs inquiétudes… 
 

En cas de désaccord et/ou pour faire valoir vos qualifications, Contestez ce rattachement en 

saisissant les Délégués du Personnel CGT : mel à envoyer à : 
Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 
 

Et si le désaccord persiste en région, la CGT vous accompagnera pour effectuer la saisine de la 
Commission Paritaire Nationale de Conciliation (article 39 de la CCN) pour les agents de droit 

privé ou pour un recours auprès du Directeur Général pour les agents de droit public. 
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Elections Professionnelles 

Votons pour la CGT 
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Votons pour la CGT Pôle emploi Bretagne 

Retrouvez toute l’actualité de Pôle emploi et de la CGT : 
www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/ …déjà +875 abonnés ! 
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