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2019 / 06 / 06 Réponses aux Réclamations DP CGT 

 
 

 
REPONSES AUX 

RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 
Réunion du 6 JUIN 2019 

 
 
 

Questions RH 
 
 
1/ Les agents du service entreprise se plaignent du nombre conséquent de fraudes sur les espaces 
employeurs. Cela génère un temps conséquent pour les agents, consacré à enrayer la fraude : 

 Bloquer l’espace, 
 Appeler l’employeur,  
 Tracer dans DUNE un contact, 
 Transmettre un fichier Excel  au service Bretagne règlementation,  
 Alerter par GMS  les candidats...  

 
De plus, cela ne donne pas envie aux entreprises de continuer à travailler avec Pôle Emploi. 
Que compte faire la Direction pour mieux sécuriser ces espaces ? 
 
La direction informe continuer à analyser les moyens utilisés par les fraudeurs afin de sécuriser au maximum 
les espaces employeurs. Elle précise également effectuer du préventif. Un logiciel « Okapi » filtre déjà un 
grand nombre d’offres, d’après la direction. 
  
La CGT exige que toutes les offres soient validées systématiquement par les conseillers en vue de vérifier leur 
conformité. Elle rappelle à la direction que c’est bien l’agrégation des offres non contrôlées par Pôle Emploi qui 
génère ce nombre exponentiel d’offres frauduleuses et non conformes. 
 
Pour la direction il n’est pas question de revenir sur l’agrégation des offres.  
Les services de la DDO, la DG et la DGSI travaillent à l’amélioration des outils. 
 
La CGT réclame que la direction donne en instance le montant du coût financier que représentent ces fraudes. 
Selon une source régionale celui-ci aurait été évalué à 4 millions d’euros : un montant exorbitant qui aurait pu 
être utilisé pour améliorer le service public de l’emploi. 
 
 
2/ La CGT est interpellée par des agents GDD du 35 concernant le traitement de certains dossiers par des 
membres de l’ELD (REP et/ou RM).  
Pourquoi, dans un contexte de diminution de charge (selon la direction) et de baisse d’effectifs (GPEC), les 
ELD sont-elles affectées à la production ?  
Au regard du volume d’heures supplémentaires annoncé chaque mois, y aurait-il un lien de corrélation entre 
les 2 ? 
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La direction précise que les responsables interviennent exceptionnellement sur les dossiers (dossiers 
complexes par exemple).  
 
La CGT indique que dans la fiche de poste des référents métiers, il n’est pas fait état de production 
(traitement des dossiers)  
La réclamation ne porte pas sur ces cas exceptionnels. Il s’agit d’interventions régulières sur des dossiers, 
notamment la première semaine du mois pour sécuriser l’ICT07. Le seul but étant de remplir les objectifs 
statistiques au détriment de la qualité de traitement des dossiers.  
La CGT revendique un traitement de qualité pour servir le juste droit des demandeurs d’emploi.  
La CGT tient à rappeler, qu’en Bretagne, 2583 heures supplémentaires ont été réalisées entre le 1er janvier et 
le 31 mai 2019 dont 57% par les RM et managers ! 
La finalité de cette organisation au-delà de l’ICT7 n’est-elle pas de justifier la baisse de charge et de pallier au 
manque d’effectifs (Merci l’accord GPEC !!!) ?  
 
 
3/ Dans certains sites, des agents remarquent des disparités dans les réponses apportées aux usagers qui font 
une demande de financement dans le cadre de l’AIF. Les raisons invoquées pour les  refus ne sont pas 
toujours objectives et ne tiennent pas compte des publics : coût de devis très élevés pour un public cadre, 
public hors PIC, etc… 
Suite à cela, des agents sont en difficulté pour expliquer les motifs de refus aux demandeurs d’emploi et se 
sentent remis en question dans leur expertise.  
La direction peut-elle indiquer quelles directives sont données en la matière ? 
 
La direction rappelle le processus d’un projet de formation : validation du projet via prestation type 
Activ’Projet, Activ’ Créa, PMSMP, validation du projet par le-la conseiller-ère référent-e, puis validation par 
l’ELD locale à défaut de commission formation. 
 
La CGT dénonce à la fois la remise en cause du travail du-de la conseiller-ère référent-e qui a validé le projet 
professionnel et l’inégalité de traitement des privé-e-s d’emploi en matière de financement de formation selon 
les sites, le montant du devis, le profil du De (cadre, PIC, etc.) 
La CGT exige que la direction définisse des critères clairs et objectifs d’attribution des AIF, quel que soit le 
public ou le montant du devis, pour asseoir la crédibilité du conseiller face au demandeur.  
La CGT réclame que la DR fasse un rappel aux ELD : le critère PIC est certes prioritaire mais pas obligatoire et 
encore moins exclusif.  
 
La direction indique qu’elle prend le sujet en main et que cette problématique sera étudiée en juin dans le 
cadre d’un groupe de travail.  
 
 
4/ La direction peut-elle indiquer : 
Combien d’agents ont refusé la dématérialisation des bulletins de salaire ? 
Quel pourcentage cela représente-t-il ? 
 
En BRETAGNE : 678 agents ont refusé la dématérialisation du bulletin de salaire ce qui représente 30,73% de 
l’effectif breton (contre 22% au niveau national). 
 
La CGT remarque que depuis le mois d’avril les BS arrivent de plus en plus tard (à ce jour le 6 juin, le BS de 
Mai n’est toujours pas arrivé par voie postale). Y aurait-il un lien de cause à effet entre le retard des BS et 
l’incitation à opter pour la dématérialisation ?  
Dans certaines régions la CGT a été alertée sur le fait que des agents n’ont pas accès à leur coffre, les 
identifiants ne fonctionnant pas. La CGT invite tous les agents dans ce cas à contacter le service RH. 
 
 
5/ Dans le cadre de la dématérialisation des bulletins de salaire, les agents s’interrogent : 

 Ceux qui n’auraient pas eu le temps, auraient oublié de faire, auraient été absent ou en incapacité de 
suivre la procédure d’opposition à la dématérialisation disposent-ils d’un recours? 
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 Quel que soit le choix effectué, celui-ci est-il définitif? Est-il possible de revenir en arrière? Si oui selon 
quelle procédure? 

 Qu’en est-il du droit d’accès et rectification des données personnelles garanties notamment par les 
articles 16 à 19 du Règlement Européen de Protection des Données? 

 Ce service va-t-il devenir payant à terme (quand le salarié ne sera plus en contrat par exemple)? 
 
La direction indique qu’il y a une foire aux questions Digipost sur l’intranet national. 
Les agents peuvent toujours refuser la dématérialisation. 
Le choix des agents n’est pas définitif, des liens (différents pour un agent privé ou un agent public) sont 
accessibles sur l’intranet national. 
Digipost respecte les exigences du RGPD, le service est hautement sécurisé. 
Le service est gratuit, la souscription a été prévu pour 50 ans (même si l’agent quitte Pôle  emploi). 
 
La CGT invite les agents qui le souhaitent à refuser la dématérialisation des bulletins de salaire à partir de leur 
compte Digipost, d’autant plus que l’impression des bulletins de salaire est obligatoire pour monter son dossier 
retraite. 
 
 
6/ Mme Pellay Valérie souhaite effectuer une  formation en agriculture herboriste (Inscrite au RNCP et avec un 
code CPF) pour envisager une reconversion professionnelle. 
Elle est agente publique à Pôle emploi. 
Lors de plusieurs échanges avec la DRH, et notamment le Service Parcours Compétences et Formations, il lui 
est indiqué que : 

 Pas de possibilité d’effectuer de PMSMP pour valider son projet, 
 Pas de prise en charge de la totalité du coût de formation, 
 Monétisation des heures CPF minimisée à 10€25/heure, 
 Pas de prise en charge des frais d’hébergement, de repas et de déplacement, 
 Rémunération à 85% de son salaire.  

La CGT s’inquiète et s’étonne des réponses erronées apportées par le service dédié et exige : 

 Monétisation des 144h à minimum 15€ de l’heure, 
 Prise en charge de la totalité des coûts pédagogiques de la formation, 
 Prise en charge des frais annexes : transport, hébergement, restauration, 
 Maintien  du salaire à 100%. 

(Fiche mémento F1, CPF-Droit public de 04/2019). 
 
La direction demande à ce que Madame Pellay prenne contact avec le service mobilité et carrières. 
 
Dans ce dossier, la CGT exige à minima le respect de la fiche memento F1 pour les 144h de CPF et la 
meilleure des prises en charge pour le reste (marge de manœuvre possible pour la direction). 
A ce jour, les démarches administratives pour les agents publics sont complexes et entrainent le 
découragement de ces derniers à monter une demande de financement. 
 
Aujourd’hui à Pôle Emploi, les demandes de financement des agents de droits privés sont financées via 
Uniformation ; il n’existe par contre aucun OPCA pour les agents de droit public ! La CGT exige l’égalité de 
traitement de tous les salariés de l’établissement.  
Privé-e-s d’emploi ou agent-e-s : difficile de se former ! 
 
 

7/ La CGT a encore une fois des retours d’agents n’ayant toujours pas eu la validation de leur journée de 
grève du 09 mai. 
La CGT exige la mise à jour immédiate d’Horoquartz pour les agents cités en aparté. 
La CGT demande à la direction de s’assurer de la mise à jour des compteurs de tous les agents publics 
grévistes. 
 
La direction informe que la validation des absences se fait au plus près des jours de grève pour l’ensemble des 
agents et au plus tard avant le 7 du mois suivant sur la base des noms de grévistes remontés par les ELD. 
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Ce n’est pas la 1ère fois que la CGT rappelle à la direction que ces non validations entrainent des anomalies 
bloquantes empêchant des récupérations éventuelles sur l’outil hororquartz. 
La CGT exige d’obtenir les chiffres consolidés, 48h après chaque mouvement de grève.  
 
 
8/ Des collègues réservistes demandent si la direction a bien pris en compte la nouvelle Loi de Programmation 
Militaire (2019 à 2025) et notamment le nombre de jours d’absence des salariés qui passe de 8 à 5 ? 
La direction peut-elle confirmer qu’à ces 8 jours s’ajoutent les 5 jours supplémentaires inscrits dans la 
convention (09/2012) et son avenant (03/2018) de soutien à la politique de la réserve militaire ? 
 
La direction indique qu’entre la loi de programmation militaire et la convention de soutien à la politique de 
réserve militaire signée par Pôle emploi, le droit à réserve ne pourra excéder 10 jours. 
 
La CGT s’étonne de cette réponse au vu de la loi 2018-607 du 13/07/2018 et de la convention de soutien à la 
politique de réserve militaire du 9/2012 et son avenant 03/2018. 
 
 
9/ Des agents souhaitent connaître l’origine chiffrée par modalités et métiers (suivi, guidé, renforcé, AIJ, 
global, SE, GDD, PAG) des collègues qui ont bénéficié d’une détection de potentiel sur l’année 2018 et jusqu’à 
aujourd’hui. 
 
La direction indique qu’elle ne peut pas nous fournir ces données mais signale que 20 agents ont bénéficié de 
la détection de potentiel pour 2018 et 9 agents pour 2019. 
 
La CGT dénonce le clientélisme en vigueur à Pôle Emploi en matière de promotion. 
En attendant que des critères objectifs, clairs et équitables soient définis pout tous, la CGT exige que 
l’ensemble des agents de droit privé puissent avoir accès à la promotion et une véritable évolution de carrière. 
 
 
10/ Dans certaines agences, l’absence de procédure technique claire et écrite concernant les CUI-PEC met les 
agents en difficulté (changement de catégorie, gestion technique des suivis et alertes,…). 
La CGT demande à la direction de palier à ce manque et de former les collègues en charge de ces dossiers.  
 
La direction indique qu’il y a eu une demande du réseau pour éclaircir ce thème. 
Un mémo du traitement des CUI PEC est en ligne. 
 
Pour la CGT, un mémo et un « pas à pas » ne remplacent pas une véritable formation en présentiel avec 
possibilités d’échanges et de questionnements.  
 
 
11/ Des agents indiquent que pour certains demandeur d’emploi les alertes « DE en CUI-PEC » sont dans les 
points d’attention à traiter de 2 conseillers. 
Comment cela s’explique-t-il ? 
 
La direction explique qu’il s’agit d’un cas typique d’anomalie qu’elle va faire remonter. 
 
Affaire à suivre … 
 
 

Problèmes sur sites : 
 
 

1/ A Carhaix, les agents sont fortement incités à « être volontaires » pour compenser le problème d’effectifs 
du service entreprise. D’ailleurs, lors d’une réunion plénière, la DTD-29 a dit «… je ne comprendrai pas que les 
agents ne soient pas capables de s’entraider en local… », Culpabilisant ainsi des agents.  
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La CGT réaffirme qu’elle soutient le droit à mutation de tout agent et regrette que la direction n’ait pas 
anticipé les départs de ce site.  
A Carhaix, l’ARCI a été sacrifié faute d’effectifs (suppression de l’ARCI les mercredis, les vacances scolaires et 
uniquement jusqu’à 11h les autres jours). Dans ces conditions, comment se peut-il que la direction accepte 
que des collègues GDD, en sous-effectif, pallient au manque d’effectifs du SE ?  
La direction a-t-elle si peu de considération envers le professionnalisme des conseillers entreprise pour 
autoriser des agents, non formés aux spécificités de ce service, à assurer cette mission de service public ? 
 
La direction indique que la situation du SE de Carhaix résulte de plusieurs départs (mutation, changement 
d’équipe et retraite) 
Actuellement il y a un conseiller SE, un CDD (depuis fin mai) et une « solidarité » départementale pour assurer 
la ligne ODIGO.   
D’après la direction, la situation dégradée était provisoire dans l’attente des nominations des postes diffusés 
dans la BDE. 
 
Pour la CGT,  la direction a manqué d’anticipation car dès le mois d’avril, un des postes aurait pu être pourvu. 
6 postes sont à pourvoir à ce jour dans la BDE. 
 
La CGT dénonce l’organisation du travail mise en place par l’établissement. Les choix politiques ont amené au 
constat d’aujourd’hui : les agents sont en souffrance et sont culpabilisés du fait des erreurs de la direction.  
Celle-ci se cache, quand cela l’arrange, derrière le service à rendre aux usagers pour mettre en place des 
organisations de travail dégradées ne permettant de rendre le même service sur l’ensemble du territoire 
Breton.  
 
 
2/ Les agents du site de Rennes Nord ont reçu un mail les informant de la tenue d’une réunion spéciale le 16 
mai : «  avec l’intervention du service RH afin de réaliser un diagnostic miroir (croisement des regards entre 
les agents et l’ELD)  sur des sujets tels que le management, l’organisation, le développement de compétences 
ou la communication ». 
La direction peut-elle expliquer dans quel cadre a eu lieu cette réunion ?   
Qu’entend la direction par « diagnostic miroir » et « croisement des regards » ?  
Quel(s) lien(s) avec le référentiel de compétences ?  
Ce type de réunion a-t-il vocation à être généralisé sur l’ensemble de la région ? 
 
La direction indique que l’ELD de Rennes Nord se mobilise pour traiter les alertes déclenchées par les agents 
et les syndicats. Un diagnostic miroir flash a été mobilisé. 
Diagnostic : état des lieux/ organisation / développement des compétences / sens du travail / communication. 
Miroir : tous les agents (y compris ELD) sont invités à s’inscrire dans cet objectif (7 groupes de travail mixés 
mis en place). L’objectif est de croiser les regards.  
Flash : temps restreint de 3h sur une après-midi. 
Le 20 juin une restitution sera faite aux agents par l’ELD en présence du service RH. 
La direction assure qu’il n’y a aucun lien avec le référentiel de compétences. 
Cette prestation a été construite pour l’agence de Rennes nord et après étude elle pourra être démultipliée. 
 
La CGT s’interroge sur les termes utilisés (diagnostic miroir et croisement de regard) qui sont exactement 
identiques à ceux du Référentiel Compétences (lot 4 SIRHUS volet compétences). 
La CGT reste vigilante sur ce type de réunions qui ne dit pas ses mots (ses maux). 
 
 

    3) Suite au départ d'un agent d'Auray qui avait en charge un portefeuille de suivi, il ne reste plus actuellement 
que 3 conseillers sur cette modalité. La répartition de ce portefeuille entre les agents en suivi restants entraîne 
une intensification du travail susceptible de nuire à la qualité du service attendu par les usagers et un risque 
important de RPS pour les agents concernés.  

     La direction a-t-elle anticipé le recrutement d’un conseiller sur la modalité suivi, d’autant plus qu’en fin de 
saison le nombre de demandeurs d’emploi va fortement augmenter ?   
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     La direction indique qu’un collègue en CDD est arrivé depuis le 3 juin sur la modalité de suivi. 
      

La CGT s’indigne qu’un collègue en CDD soit en charge d’un portefeuille aussi important dès son arrivée et 
demande quelles formations sont prévues pour ce collègue. De plus, cela ne règle pas le déport de charge sur 
les autres portefeuilles « suivi » qui débordent eux aussi !   
La CGT demande quand le poste va être ouvert à la BDE : question restée sans réponse… 
 

     La direction indique qu’elle a pris conscience des difficultés et qu’elle va être vigilante sur la situation du site. 
La DT sera sur site le 7 juin ainsi que deux membres de la DR dans les semaines qui viennent. 

 
     La CGT rappelle à la direction qu’une fiche de signalement collective a été rédigée faisant état de plusieurs 

problématiques et qu’elle suivra l’évolution de la situation du site d’Auray. 
       
 

4) Suite à un signalement de la mission locale d'Auray, un Demandeur d'Emploi considéré comme radicalisé et 
suivi comme tel par les Renseignements Territoriaux a été convoqué par sa conseillère référente à la demande 
des services de police.  
Cette situation, stressante et potentiellement dangereuse pour l'intégrité physique et morale de l'agent est 
inacceptable.  
Est-il normal qu’un agent se retrouve isolé face à cette situation alors que c’est l’ELD qui aurait dû en assurer 
la gestion ? 
Que compte faire la direction régionale face à cette situation locale ? 
Quelle est la procédure prévue dans ce type de situation en matière de sécurité des personnes et des biens ? 
 
Selon la direction, cette situation relève du service de la sécurité des personnes et des biens ainsi que des DT. 
Elle reconnaît toutefois qu’il y a eu des « disfonctionnements » au niveau de la prise en charge de cette 
situation par l’ELD locale. 
 
La CGT indique que ce n’est pas la première fois que de tels « disfonctionnements » se produisent à Pôle 
emploi.  
La CGT ne comprend pas comment les Renseignements Territoriaux ont eu connaissance du nom du-de la 
conseille-ère référent-e?  
La CGT exige un rappel régulier aux ELD et aux agents des procédures à suivre afin d’éviter des risques 
psychosociaux engendrés.  
 
 

Question complémentaire 
 
1/ Dans le cadre de la dernière campagne EPA, certains agents ayant réalisé leur EPA, ne l’ont pas validé. Ils 
ont souhaité consulté le document finalisé et enregistré par leur N+1. Ils n’ont pas réussi à avoir accès au 
document.  
La direction peut-elle indiquer quelle est la procédure pour y parvenir ? 
 
La direction a fait remonter quelques « irritants » à la DG. 
La direction n’est pas sûre que les agents vont pouvoir y avoir accès, une remontée va être faite au national.  
 
La CGT demande à mettre cette question en suivi. 
 
 

 
LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL A 

LIEU LE 4 JUILLET  2019  
 

(Merci de nous faire parvenir vos réclamations avant le 24 juin 2019) 
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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  

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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