
 

REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUE-E-S DU PERSONNEL CGT 

Réunion du 7 mai 2019 
 

Questions RH 
 

1/ Une collègue de vitré ayant une RQTH a eu sa demande de télétravail validée dans le cadre de la 
QVT depuis le 04/12/18. Lors de sa visite du 22 mars, l’entreprise Véritas a confirmé que les 

conditions étaient respectées pour le télétravail.  

Quand son aménagement de poste sera-t-il effectif ?  

 

La direction précise que l’agent bénéficiait du télétravail dans le cadre de l’accord QVT avant la date 

du 04/12/2018 et ce depuis la campagne télétravail précédente. 

Le 24/01/2019 le médecin du travail préconise un télétravail dans le cadre de l’accord handicap 
(maintien dans l’emploi). 

Le 20/02/2019, le service expert a commandé le matériel adapté aux préconisations. 

L’expertise électrique a eu lieu. 

Le service expert a été relancé dernièrement car, à ce jour, pas de date de mise à disposition du 
matériel.  
 

Une nouvelle fois, la CGT exige que les agents ayant un suivi particulier en termes d’ergonomie au 
poste de travail, préconisations de la médecine du travail ou médecin agréé..., soient informés 
régulièrement de l’avancée de leur dossier. Les aménagements de postes doivent se faire le plus 

rapidement possible afin de ne pas faire supporter aux agents en situation de RQTH, une charge 
mentale supplémentaire. La CGT rappelle à la direction ses obligations.  

 
 

2/ Des collègues CSP signalent à nouveau qu’une grande partie des activités des prestataires privés 

CSP est réalisée par les conseillers CSP de Pôle Emploi, notamment : 

- Les Informations collectives 

- Les Inscriptions 
- Les Primes IDR 

- Les dossiers indemnisation 
- Les PMSMP 
- Le Montage des dossiers formation  

 

Ils ne comprennent pas pourquoi Pôle Emploi continue de payer ces prestataires privés puisque 

l’essentiel du travail est réalisé par le service public qu’est Pôle Emploi. 

La CGT exige des embauches de conseillers CSP pour mener complètement cette mission de service 

public. 

 

La direction précise que l’accompagnement CSP est un dispositif particulier dont les règles sont 
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prévues par les partenaires sociaux. Pour cet accompagnement, Pôle emploi et les prestataires 
perçoivent à part égal une dotation financière. 

 

La direction indique que les prestataires ne sont tenus qu’à l’accompagnement des publics qui leur 
sont confiés et confirment que toutes les autres charges incombent à Pôle emploi. Les charges 

supplémentaires revenues en agence, y compris CSP, sont intégrées dans l’outil charges/ressources 
pour évaluer la « suffisance » des effectifs. 
 

La CGT a toujours dénoncé l’utilisation de prestataires privés pour remplir les missions de service 
public. La CGT rappelle que des statistiques récentes ont démontré que les prestataires privés 

coutaient plus cher et que la qualité des services rendus, ne valait pas le service rendu par Pôle 
emploi. La CGT se bat pour que le service public de l’emploi retrouve intégralement ses missions et 

que Pôle emploi arrête de « dilapider » l’argent public pour enrichir des entreprises privées dont le 
seul objectif est la rentabilité.  

 
 

3/ Dans le cadre un agent/ un portable, les agents s’interrogent sur les modalités de connexion en 

extérieur (réunions extérieures, PAE, Maisons de l’emploi,…) ? 

 

La direction indique que les modalités restent les mêmes, la connexion se fait par Wifi et les postes 

seront paramétrés pour se connecter automatiquement. 
 

La CGT rappelle que la direction doit être exemplaire en termes de conditions de travail. 

 
 

4/ Des collègues en service entreprise, informent que l’envoi des GMS impacte le budget de chaque 
agence et serait ainsi limité en nombre. 

Quelle serait cette limite ? 

Le coût est-il le même pour un envoi à partir du bandeau Odigo et à partir de l’outil GMS ? 

 

La direction précise qu’il n’y a pas de consigne concernant la restriction d’envoi de GMS et qu’il n’y a 
pas de différence de coûts entre les différentes modalités. 

Il est toutefois recommandé aux agences des grandes agglomérations de ne pas inonder les usagers 
de GMS afin que la méthode ne perde pas en efficacité. 

 
 

5/ La CGT s’indigne sur le fait qu’un RM ait envoyé un mail indiquant qu’il était 

« incommensurablement mécontent » d’une réclamation DP formulée par certains agents. 

La direction régionale peut-elle rappeler aux ELD les prérogatives des Délégués du Personnel et le 
respect de l’expression des agents. 

 

La direction indique qu’elle peut rappeler aux ELD les prérogatives des DP et stipule que la liberté 

d’expression est pour tout le monde. 
 

La CGT précise que reprocher, par mail, aux agents d’avoir fait une réclamation DP sur le nombre de 

réunions réglementaires tenues au sein de l’agence malgré le prévisionnel d’une par mois n’a rien à 
faire dans les échanges entre agents et encadrants. L’encadrant concerné a considéré qu’avoir fait 

quelques présentations sur des points réglementaires ou livraisons informatiques constituaient des 
réunions réglementaires. Les agents ne sont pas dupes...ils sont « incommensurablement » déçus à 
leur tour. 

La CGT condamne l’attitude de tout manager visant à vouloir intimider un collègue qui interpelle une 
organisation syndicale pour poser une réclamation à la direction.  



 
 

6/ Un agent ayant mis fin prématurément à son CDD pour réaliser un contrat au PLIE a demandé à 

recevoir les offres diffusées à la BDE par mail comme c’est habituellement autorisé. 

Il lui a été répondu « que conformément à l’article 5§3 de la Convention Collective Nationale de Pôle 

emploi, les appels à candidature sont dans un premier temps portés à la connaissance de l’ensemble 
des agents de Pôle emploi (CDI et CDD présents au sein de Pôle emploi) dans SIRHUS  et la Bourse 

des Emplois. 

Ensuite, et uniquement en l’absence de pourvoi en interne, les offres externes sont désormais 
diffusées par le biais du Portail de recrutement externe exclusivement, disponible sur le site 

institutionnel www.pole-emploi.org<http://www.pole-emploi.org> (rubrique "nos offres d'emploi"). » 

La CGT attire l’attention de la direction sur le 3ème tiret de ce même paragraphe 3 qu’elle cite et qui 

précise : « 3 - Anciens agents sous contrat à durée déterminée ayant quitté Pôle emploi depuis 
moins de six mois et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement dans ce même 

délai, la demande d’être informés de toute vacance de poste. Une attention particulière sera 
apportée aux agents recrutés en contrat à durée déterminée d'une durée de 12 mois et plus et qui 
n'auraient pu bénéficier d'un contrat à durée indéterminée avant le terme de leur contrat. » 

La CGT exige que la direction donne accès, au plus vite à cet ancien salarié, aux offres de la BDE, 
sachant que la date de forclusion est au 7 Mai. 

 

La direction précise que la CCN prévoit que les appels à candidature soient prioritairement portés à la 

connaissance des agents en CDI et des CDD d’au moins 6 mois d’ancienneté. 

Le portail.org (mis en place depuis 06/2018) permet d’accéder aux offres non pourvues au niveau 
national.  

Un flyer est remis aux agents sortants. Il explique les modalités d’accès et les modalités d’alerte des 
parutions de ces offres. 

Une attention particulière est portée aux agents ayant réalisé 12 mois et plus au sein de 
l’établissement. 

Depuis la mise en place du portail.org c’est l’agent qui doit faire la démarche de s’inscrire et de 

«s’abonner» aux offres. Il aura ainsi accès aux offres qui ne sont pas pourvues par la BDE. 

Sur les fonctions supports, le portail permet d’allonger les délais de forclusion sur des recrutements 

demandant plus de temps. 

La direction va s’assurer que cet ancien salarié a bien eu l’information/Flyer. 

 

 

Problèmes sur Site : 
 

1/A Vitré, plusieurs collègues signalent que les nouveaux fauteuils reçus ne sont pas très adaptables. 

L’amplitude de réglage des accoudoirs est faible. Pour les collègues qui règlent leur fauteuil « haut » 
pour bien voir l’écran (pour ceux/celles qui ont des verres progressifs par exemple), les accoudoirs 

heurtent la table et la position n’est pas ergonomique. 

La CGT demande à la direction de prendre en compte cette problématique et de proposer des 

aménagements adaptés aux travailleurs et non pas d’adapter les travailleurs aux aménagements. 

 

La direction précise qu’après échanges avec le service expert, il est établit que les 7 fauteuils  sont 

ceux prévus au référentiel mobilier national de Pôle Emploi et sont livrés avec une notice de réglage. 
En cas de besoin spécifique (TH), une demande doit être réalisée auprès service QVT (préconisations 

médicales). 
 

La CGT invite la direction à se rendre sur le site et rappelle que ces fauteuils sont peu ergonomiques 



avec les bureaux arrondis qui sont désormais fournis aux agents (hors postes adaptés). 

La CGT rappelle une énième fois à la direction, l’importance de la prise en compte des conditions de 

travail qui passent bien entendu par l’ergonomie du poste et que le référentiel mobilier doit être 
modifié si il engendre des incohérences.  

 
 

2/ Les agents du service CRE35 s’interrogent sur les perspectives d’agrandissement de l’équipe 

annoncées pour 2019. 

Qu’en est-il ? 

 

A ce jour, la direction indique ne pas avoir d’éléments de réponse. 

 
 

3/ Les agents de la DPSR alertent sur le fait que le « Pilote » (qui doit appeler les agences en cas de 
situation complexe) n’est pas toujours présent pendant les horaires d’ouverture de l’accueil 

téléphonique. 

La CGT exige que ce poste nécessaire à la sécurité des agents/usagers soit assuré en permanence, y 

compris pendant la pause méridienne (au même titre que le MANAC en agence).  

 

La direction rappelle que l’ELD s’attache à garantir une présence en continu sur les sites et en cas 
d’absence exceptionnelle, elle reste joignable par téléphone.   
 

Aussi, la CGT exige de la direction, de s’assurer qu’un manager soit présent à ce poste sur l’ensemble 
des horaires d’ouverture. 

 

Après discussions et argumentaires de la CGT, la direction s’est engagée à procéder à des 
vérifications et confirme l’importance du pilotage. 

 
 

4/ A Rennes Sud, la Référente Métier Indemnisation est absente pour plusieurs mois. Une 

organisation a été mise en place : un RM « tournant » joignable par téléphone est prévu avec une 
présence sur site une fois par semaine. 

Les agents sont inquiets sur la viabilité de cette organisation dans le temps. 

 

La direction indique que pour pallier à cette absence il était nécessaire de trouver une personne 
expérimentée et en capacité de répondre immédiatement à la demande. 

Le choix de la direction territoriale s’est donc porté sur la sollicitation de l’ensemble des RM de la DT. 

Ceux-ci ont répondu et donné leurs disponibilités en fonction de leurs impératifs déjà planifiés. 

Le remplacement est à effectuer pendant 5 mois, soit du 5 avril au 5 septembre 2019.  

Un planning de rotations a été réalisé en fonction des remontées des RM disponibles.  

Une permanence téléphonique RM est prévue et la présence d’un RM un jour par semaine est 
planifiée. 

La direction a fait ce choix car il lui semble que la période de remplacement est trop courte pour 
permettre d’accompagner une montée en compétences chez un agent relevant de la détection de 

potentiel. 
 

La CGT fait remarquer que le planning instauré par la DT a déjà connu des défaillances (des RM qui 

ne se sont pas présentés pour leur jour de permanence sur site) et qu’il serait peut-être sécurisant 
pour les agents de prévoir une sorte de Joker ou de s’assurer du respect de la planification. 

Les agents ne sont pas rassurés par ce mode d’organisation.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, marieline.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  

 Lakhdar RAMDANI, lakhdar.ramdani@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 86 96 18 13 
 

Retrouvez toute l’actualité de Pôle emploi et de la CGT : 
www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/ …déjà +1600 abonnés ! 
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