
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alors que le chômage ne cesse de croître, 

Alors qu’une énième contre-réforme de l’assurance chômage 
est annoncée incluant les indépendants donc des évolutions 
réglementaires, 

Alors que le nombre de collègues effectuant des activités liées 
à l’indemnisation doit chuter de 40% à cause du mauvais 
accord GPEC, 

Alors que l’Expérimentation d’individualisation des 
Portefeuilles Indemnisation se traduit, entre autres, par des 
charges supplémentaires,… 

La Direction Générale comme Régionale s’évertue à 
justifier, tant au CCE qu’au Comité d’Etablissement de Pôle 

emploi Bretagne, qu’il existe une « Baisse de charge » de l’indemnisation !  

Cette baisse « auto-proclamée » est loin d’être conforme à la réalité du terrain ! 

Aussi, vos éluEs CGT ont demandé à être informés sur : 

 L’évolution du volume des trop-perçus, et leur typologie. 

 L’évolution du volume des blocages de paiements, et leurs typologie : « conflits informatiques», 

« anomalies calculs», «dossiers en réexamen»…  

 L’évolution du volume des réclamations liées à l’indemnisation par type : (GRDE, mail.net, 
accueil, courrier…) 

 … ainsi que sur l’évolution du volume de nombreux autres items (nombre de visites ARCI GDD 
proportionnellement aux heures d’ouverture, évolution et gestion des périphériques, IPR…)   

La direction a été très claire au Comité d’Etablissement du 23 octobre par la voix du nouveau Directeur 
Régional : « vous n’obtiendrez jamais les réponses à vos questions ! » 

Ils nous disent que « ça baisse », courbes en couleurs à l’appui sur de beaux « powerpoint »… et nous 
sommes priés de les croire sur Parole ! 

REFUSONS LA MISE A MAL DE NOS MISSIONS, 
DE NOS METIERS, DE NOS QUALIFICATIONS ! 

AGISSONS ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE CHACUN 
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QUEL AVENIR POUR L’INDEMNISATION ? 
 

      Rejoignez 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 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 ! 
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