
 
 

REPONSES AUX 
RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 

Réunion du 11 juillet 2019 

 
Déclaration préalable des élues DP CGT 

 
« A de nombreuses reprises la direction a été destinataire de fiches de signalement, de réclamations des élu-
e-s délégué-e-s du personnel, toutes organisations syndicales confondues, concernant la situation de Rennes 
Ouest. 
 
La CGT Pôle Emploi Bretagne, quant à elle, a alerté la direction de situations de mal être dans leurs activités 
quotidiennes pour certains agents, de souffrance au travail pour d'autres et de difficultés relationnelles avec 
l'ELD locale. 
 
A aucun moment la direction n'a remis en cause certaines pratiques managériales sur le site qui n'ont rien à 
voir avec la « bienveillance » tant prônée dans les instances par la direction régionale ! 
 
Au contraire, la direction régionale a fait le choix de faire porter la responsabilité de la mauvaise ambiance sur 
le site et du mauvais climat social à un seul agent du site et lui a adressé un blâme mardi dernier par lettre 
remise en main propre. 
 
La CGT alerte la direction régionale sur les risques psycho sociaux engendrés par une telle accusation et une 
telle sanction : la direction en a-t-elle mesuré les conséquences ?  
 
La CGT Pôle Emploi Bretagne dénonce les pratiques de pression et/ou de menaces exercées individuellement 
de plus en plus souvent sur les agents, avec pour seul objectif de les faire adhérer à un projet d’entreprise 
exclusivement basé sur le savoir-être et les ICT. 
 
La CGT Pôle Emploi Bretagne adresse son soutien tout d'abord à la collègue sanctionnée, aux agents du site 
de Rennes Ouest ensuite fortement déstabilisés, et affectés par cette sanction à l'encontre de leur collègue 
qu'ils qualifient de professionnelle, et reconnue comme une personne ressource et exigeons la levée de la 
sanction disciplinaire à l'encontre de notre collègue. » 
 

Seul le SNU s’est associé à notre déclaration 

 

Questions RH : 

 
1/ Etes-vous au courant que des collègues notamment femmes isolées avec enfants renoncent au mi-temps 
thérapeutique, pourtant nécessaire compte tenu de leur handicap, par peur de se retrouver sans revenu.  
La CGT demande à Pôle emploi Bretagne de : 

- Transmettre à la CPAM en temps et en heures les éléments pour mettre en place le mi-temps 
thérapeutique 

- Et à défaut en cas de retard CPAM,  mettre en place des actions  afin d’éviter ces situations 
pouvant mettre en péril le retour à l’emploi et pour  permettre la consolidation de la santé de 
l’agent. 
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La direction répond qu’elle transmet le 1er jour ouvré de chaque mois le relevé des mi-temps thérapeutiques à 
la CPAM conformément à l’instruction concernant le traitement des temps partiels thérapeutiques. 
Une attestation de salaire est envoyée chaque mois à la CPAM pour permettre la vérification de non 
dépassement du salaire habituel entre IJSS et complément Mutex. 
La direction rappelle qu’il est possible d’utiliser la messagerie RH : *BRETAGNE DRH Relations sociales 
direction régionale (relations_sociales.35076@pole-emploi.fr). 
 
La CGT insiste sur le principe d’une information claire précisant la procédure à adopter en cas de besoin d’une 
avance. Un agent ne peut rester sans rémunération.  
La CGT exige qu’au-delà d’un numéro de correspondant, la personne puisse parler à l’interlocuteur désigné et 
avoir une réponse le plus rapidement possible.  
La CGT rappelle l’engagement verbal pris par la direction dans cette instance DP d’analyser les situations au 
cas par cas et, en cas de besoin, pratiquer des avances sur salaire. 
 
2/ Les collègues ayant refusé la dématérialisation ont reçu leur bulletin de salaire entre le 13 et le 17 juin 
2019. 
La CGT exige que la direction fasse parvenir les BS en début de mois comme c’était le cas auparavant. 
 
La direction répond que la DRH a reçu les fiches de paye le 29 mai 2019 et les a transmises semaine 23. Suite 
à des difficultés récurrentes, augmentées par les ponts de mai, elles sont arrivées tardivement au domicile des 
agents. 
Pour la direction, le BS dématérialisé ne nécessitant pas d’impression, de mise sous pli, d’envoi et de délai 
postaux, il est normal qu’il arrive avant. Il est possible d’obtenir un duplicata auprès de la DRH, en cas de 
réception tardive. 
 
La CGT rappelle à la direction que les années précédentes, malgré les ponts, aucun retard n’avait été 
constaté.  
La CGT émet un doute sur la date de commande d’édition qui permettait auparavant le respect des délais, et 
ne le permet plus, étrangement, depuis la mise en place de la dématérialisation. 
La CGT exige que les agents qui ont choisi de rester sur le mode matérialisé du bulletin de salaire puissent 
recevoir leur document dans les délais. 
La CGT défendra toujours l’équité de traitement pour tous les agents, qu’ils choisissent ou non de suivre les 
« recommandations » de l’établissement. 
 
3/ Les collègues ayant démarré leur CDD en mai 2019, n’ont pas reçu leur BS début juin et n’ont pas été 
informé que pôle Emploi avait lancé un programme de dématérialisation.  
De plus,  ils n’avaient pas accès à Digiposte n’ayant pas de numéro à indiquer pour la dématérialisation. 
Qu’a fait la direction pour rectifier cette situation et quand les BS ont –ils été envoyés aux collègues 
concernés ? 
Cette situation a-t-elle était prise en compte pour les nouveaux CDD ? 
 
La direction répond que l’information relative à la dématérialisation du bulletin de salaire est annexée au 
contrat de travail du futur agent. Ce dernier ne doit pas hésiter à faire remonter ses questionnements à sa 
hiérarchie ou par la messagerie RH. 
 
La CGT a interrogé la direction, de la possibilité d’option, pour les CDD ou nouveaux entrants, de refuser la 
dématérialisation. 
 
Devant l’argumentaire des élus CGT, la direction convient qu’il est important que les nouveaux entrants 
disposent de toutes les informations liées à leur contrat. 
La direction propose de l’indiquer dans le livret d’accueil. 
 
La CGT exige que toutes les informations concernant les droits des salariés soient données dès le premier jour 
d’embauche. 
La CGT restera vigilante au respect de ces droits. 
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4/ Les collègues ayant opté pour la dématérialisation ne comprennent pas pourquoi les BS de janvier à avril 
sont mis en duplicata sur Digiposte sans information aux agents en amont. 
 
La direction répond que la DG a décidé de mettre à disposition des agents l’ensemble des BS 2019 sans 
consulter les agents. 
 
La CGT reconnait bien là le fonctionnement de la DG qui, bien sûr, ne va pas consulter les agents sur ce qui 
les concerne directement… 
La CGT exige que tout changement/mise en place de procédure fasse l’objet d’une information en amont. 
 
5/ Les collègues, ne souhaitant plus la dématérialisation de leurs BS, ont suivi la procédure d’annulation sans 
succès.  
La procédure indiquée par la direction ne fonctionnerait pas. 
La CGT demande une procédure claire pour y parvenir. 
 
La direction nous reformule la procédure : intranet national/ gestion administrative/ bulletin de 
salaire/FAQ/question 26 : retirer l’organisme collecteur. 
La direction confirme que cette procédure fonctionne et s’étonne de cette réclamation. 
 
Pour la CGT, si une réclamation est posée, c’est que bien sûr, elle est légitime… 
La CGT a testé pour vous ! 
Après plus d’une heure trente passée avec une collègue à suivre la procédure, l’annulation n’a pas été prise en 
compte. 
La CGT exige que la direction vérifie auprès du prestataire qu’il n’y ait pas de dysfonctionnement. 
N’hésitez pas à contacter les élus CGT si vous rencontrez un problème pour l’annulation de la dématérialisation 
de votre bulletin de salaire. 
 
6/ Certains collègues ayant opté pour la dématérialisation de leur BS par Digiposte se plaignent de recevoir de 
nombreuses publicités. Les collègues n’ont pas eu accès aux conditions générales d’utilisation (CGU)  qui 
doivent  être proposées avant de valider le choix de dématérialisation. 
Que compte faire la direction pour éviter ces désagréments ? 
 
La direction répond qu’elle a bien pris en considération cette problématique mais n’a pas constaté pour son 
propre compte d’envoi en nombre de publications.  
Cependant, la direction reste ouverte à la remontée de tout signalement venant des agents (transferts de 
mails, copies écrans....). 
 
La CGT rappelle que la même situation avait été constatée pour Sodexo (tickets restaurant). 
La CGT rappelle que l’utilisation de prestataires, par la direction, ne doit pas engendrer de propagande 
mercantile auprès des agents. 
 
7/ CPLU - Conditions matérielles et humaines 

- Pour la préparation et le bilan de la CPLU du 05 juin 2019, la direction a imposé aux élu-es que la 
préparation ait lieu au local syndical et non pas à la direction régionale comme auparavant. 

- Pour de bonnes conditions, il est indispensable que la direction soit garante de la disponibilité des 
agents du service Mobilité Carrière.  

En effet, lors de cette dernière CPLU, les agents concernés n'étaient pas disponibles la journée du 3 juin (en 
réunion), et les réponses apportées aux élues CPLU CGT ont été faites le mardi à 15h45. 

- Les élues CPLU CGT ont demandé, par mail le 30 mai, que le caisson mis à disposition par la 
Direction Régionale depuis le début du mandat, soit transféré dans les locaux syndicaux. A ce jour, 
le caisson n'a pas été transféré dans les locaux syndicaux. 

- Le mercredi 5 juin, la direction avait réservé un bureau pour l'élue CPLU, à la direction régionale. 
Nous alertons sur le fait que le bureau doit être libre, afin que l'élue puisse avoir un poste 
informatique et un téléphone à disposition. Cela n'a pas été le cas, puisque la personne occupant 
ce bureau n'était pas physiquement présente, mais son bureau était encombré de documents de 
travail. 
 



Alors que les dates CPLU sont prévues à l’avance, pourquoi aucune personne du service mobilité et carrière 
n’était disponible ? 

 
Quand le caisson sera-t-il transféré dans les locaux syndicaux? 
 
Malgré la proposition de bureau, pourquoi le bureau était-il encombré ? 
 
La CGT exige le respect des élus CPLU dans l’exercice de leur mandat. 
 
La direction répond que le sujet concernant la logistique CPLU a été abordé le 6 mars 2019 et confirmé par 
message de la DRH adjointe. 
Concernant la disponibilité des collègues du service Mobilité-Carrières pour la journée du 3 juin 2019, une 
réunion de service a été programmée et les élues en étaient informées à l’avance. La direction précise que les 
élues pouvaient joindre le service à un autre moment par téléphone ou visio. 
En ce qui concerne le caisson, la réponse préparée par la direction ne convient pas…et cette dernière s’engage 
à le faire livrer. 
Pour le bureau réservé, l’espace doit être mis à disposition et un rappel sera fait aux collègues. 
 
La CGT exige que les élues CGT puissent remplir leur mandat avec tous les moyens nécessaires et les 
interlocuteurs disponibles.  
 
8/ CPLU – Diffusion des postes. 
Un agent de droit public a candidaté sur le poste Vannes Est  n° 2019 6466 lors de la CPLU du mois de Mars 
2019.  
Or, sur le PV de cette CPLU, aucune mention n’est faite de ce poste, et de ce positionnement. 
De plus, dans la diffusion des résultats suite à la CPLU (cf décision de nomination du 6 mars 2019), ce poste 
apparaît en rediffusion. 
Il apparaît également en rediffusion sur le récapitulatif des postes diffusés pour la CPLU de juin 2019.  
Pourquoi, dès le mois de mars le poste n° 20196466 n’était pas sur le PV de CPLU alors qu’il apparait en 
rediffusion sur le relevé de décision ? 
Pourquoi les candidatures sur ce poste n'ont-t-elles pas été étudiées  lors de la CPLU de Mars? 
 
La direction répond que le sujet a été abordé lors de la dernière CPLU et le PV sera modifié en ce sens. La 
collègue qui avait candidaté a été retenue sur un autre poste. 
 
La CGT s’interroge sur la modification de ce PV en l’absence d’une réclamation des élu(e)s délégués du 
personnel… 
 
9/ Quelle est la préconisation de la direction pour les agents de statut public qui ont un souhait de mobilité, 
lorsque aucun poste n'est diffusé à la BDE sur leur niveau d'emploi ? 
 
La direction répond que les agents doivent se rapprocher de la ligne managériale ou des services RH pour une 
étude de situation dans le respect des besoins de l’agence et des compétences de l’agent. La situation est 
aussi vue en CPLU. 
 
Pour la CGT, la réponse ne suffit pas ! 
Auparavant, les agents étaient positionnés en surnombre sur un site en attente d’un poste. Cette règle du 
statut public toujours valable dans la Fonction Publique doit être appliquée à Pôle Emploi. 
La CGT exige le respect du statut public à Pôle Emploi. 
 
10/ Pour des agents publics pour lesquels aucun poste dans leur niveau n’est publié et en situation d'urgence 
(suivi de conjoint, maladie, situation familiale difficile,...), que propose la direction ? 
 
Même réponse de la part de la direction que pour la réclamation N° 9. 
 
La CGT fait la même analyse que pour la réclamation n° 9 ! 
La CGT exige que chaque situation particulière puisse être solutionnée dans les meilleurs délais. 
 



 
11/ Quels sont les objectifs 2019 nationaux et régionaux concernant  le complément collectif  variable-CCV ?  
Pourquoi à la date du 25/06/19,  ces objectifs CCV ne sont toujours pas présentés en agence alors qu’ils 
portent sur toute l’année ? 
La CGT exige que tous les agents de statut public soient destinataires de l’ensemble des objectifs qui les 
concernent (Y compris objectifs départementaux et locaux). 
 
La direction répond qu’elle n’a toujours rien reçu de la DG mais qu’elle les a relancés le 1er juillet. La direction 
déclinera en région et DT quand elle recevra ces objectifs nationaux 2019...et informera les agents publics dès 
réception. 
 
La CGT fait remarquer qu’il s’agit bien là d’une démonstration flagrante du manque de considération de la DG 
envers les agents de statut public.  
En agence, la CGT constate que les ICT sont constamment ressassés alors que les objectifs ne sont donnés 
que quelques mois voire semaines avant la date butoir de réalisation des objectifs motivants le CCV. 
 
12/ Une diffusion de poste est en ligne depuis le 13/6 avec clôture en date du  3/7 et une prise de poste 
souhaitée au 1/9/19. 
En cas de demande de mutation d’agents publics, à quelle date la CPLU sera-t-elle convoquée ? 
La CGT exige d’avoir rapidement une date prévisionnelle afin que les élus puissent s’organiser. 
 
La direction répond qu’une convocation a été adressée aux élu(e)s pour le 24/07/2019. La direction espère 
que le quorum sera réuni. 
 
La CGT rappelle à la direction que tout changement concernant les dates de réunion des IRP doit être 
concerté et non pas décidé unilatéralement. 
La CGT rappelle à la direction que le droit au temps partiel choisi doit être pris en compte concernant les dates 
de réunion. 
La majorité des élues CPLU sont des femmes, et le risque, pour la direction, de convoquer une CPLU un 
mercredi, peut largement affecter le quorum. 
 
13/ Lorsqu'un agent n'a pas de part variable alors que sa hiérarchie locale voulait lui en attribuer une, qui 
prend la décision de ne pas attribuer de part variable et pour quel motif?  
L’ELD de  l'agent s’est vu imposer une décision,  sans savoir pourquoi ? 
Ces non-attributions de parts variables affectent et démotivent durablement les agents qui en sont la cible. 
Les élus DP CGT font remarquer à la direction régionale que c’est la deuxième fois qu’elle va à l’encontre des 
décisions prises par les directions locales. Comment peut-elle juger le travail d’un agent sans le connaitre. 
La CGT s’insurge contre de tels agissements. 
 
La direction peut-elle confirmer que les absences pour maladie ne sont pas prises en compte pour la non- 
attribution de parts variables ? 
 
La direction répond que, chaque semestre, la DRH reçoit une enveloppe contrainte de la DG qui est ensuite 
déclinée sur la DT, qui elle-même, la décline sur les agences. 
Les agences font une évaluation semestrielle de la manière de servir de chaque agent public en 4 niveaux 
(gratification salariale liée à la manière de servir). 
Suite à cette évaluation, des propositions d’attribution sont envoyées à la DT, par l’ELD locale. Il ne s’agit pas 
de décision mais d’éléments de péréquation permettant au DT de prendre une décision d’attribution, 
notamment dans la justification de demande d’attribution complémentaire de parts. Il appartient parfois au DR 
de trancher en concertation avec le DT. Si l’enveloppe ne correspond pas aux propositions, des choix doivent 
être réalisés.  
Les enveloppes ne sont jamais rendues autrement que vides, puisqu’elles sont redistribuées sur les autres 
agences du bassin en cas de reliquat. 
Les absences maladies ne peuvent entrer en ligne de compte. 
 
Si aujourd’hui la CGT pose cette question, c’est que le problème existe ! 
La CGT exige que la direction soit attentive à cette problématique, qui est mal vécue dans certains sites. 
La CGT revendique l’intégration de toutes les primes dans le traitement de base de l’agent. 



 
14/ Dans les agences, il y aurait une différence de considération entre les conseillers entreprises et les 
conseillers placements. 
Les uns seraient les premiers de cordée et les autres,  la classe ouvrière qui doit recevoir les DE, remplir les 
prestations, faire les rapprochements sur les offres, promouvoir les offres, animer les ateliers, aider à animer 
les jobs dating… 
Il semble qu’il y ait une méconnaissance du métier et des charges de travail respectives. 
Ce climat devient  malsain et doit cesser. 
Certains agents vivent mal ces situations et sont en souffrance. 
La CGT demande à la direction de procéder aux  embauches suffisantes pour éviter ce climat délétère. 
 
La direction répond qu’il n’existe pas de disparité, ni de classification entre les agents ou les services. Tous 
concourent au placement et à l’indemnisation des demandeurs. Au niveau des agences, il peut exister des 
cloisonnements entre les services et il est demandé par la direction de travailler à une meilleure synergie entre 
les équipes. 
Les BDE sont plus régulières (au fil de l’eau) et permettent de réajuster/pallier aux besoins. 
Les situations particulières sont à faire remonter. 
 
La CGT refuse d’opposer les agents entre eux. C’est bien l’organisation du travail qui est mise en cause, 
notamment par la mise en concurrence des services et des agents. 
A chaque nouvelle étape organisationnelle, ou GPEC, chaque métier subit les choix politiques de 
l’établissement et les agents en sont les victimes. 
La CGT exige de la DG, qu’elle repense une organisation du travail qui met au cœur de nos métiers l’humain et 
non les statistiques. 
La CGT exige l’arrêt du management par les chiffres. 
 
 

Problèmes sur sites : 
 

1/ Pourquoi à l’agence de ST MALO : 
- les 4 REP et la DAPE adjointe ont un portefeuille Renforcé  
- 1 agent  indemnisation a un portefeuille de Suivi  
- 1 agent indemnisation a un portefeuille Guidé 
- 2 agents du service entreprise ont un portefeuille Guidé 
- 1 conseiller AIJ a un portefeuille Renforcé 
 

Que compte faire la direction pour remédier à ces dysfonctionnements qui faussent les chiffres de l’agence 
dans la comptabilisation de la taille des portefeuilles par agent? 

 
La direction répond qu’il n’y a pas de dysfonctionnement, ni de chiffres faussés : les ELD ont des portefeuilles 
inférieurs à 10 DE, donc non comptabilisés. Cela permet de traiter des problématiques importantes générant 
des difficultés relationnelles difficiles à gérer entre des agents et des usagers. C’est ce qui explique que des 
membres de l’ELD reçoivent des usagers. 
Pour l’agent indemnisation, il s’agit d’une période transitoire d’un agent qui était en CDD placement et signe 
un CDI GDD. 
Pour les autres, il s’agit de retour d’usagers en portefeuille d’anciens conseillers placement suite à inscription 
et qui sont gérés régulièrement par l’ELD. 
L’AIJ est une modalité renforcée. 
 
A suivre… 
 
2/ Un des services civiques de Dinan ne bénéficie pas de ses indemnités depuis sa prise de poste il y a 2 mois. 
Le service RH a été informé par un « on action ». 
Quand ce collègue bénéficiera-t-il de son indemnité ? 
La CGT dénonce le travail gratuit. 
 
La direction indique que les 2 mois ont été versés le 21/6. Un rappel est fait régulièrement pour que les pièces 
soient transmises dans les délais afin d’éviter ce genre de problème. 



 
Pour la CGT, il est inadmissible qu’un agent reste sans rémunération, même s’il s’agit d’une très faible 
indemnité. 
Pour la CGT, la direction doit s’inquiéter du respect des délais de la rémunération pour tous les agents qui 
travaillent à Pôle Emploi Bretagne y compris les volontaires en services civiques. 
La CGT reste vigilante au respect des droits des agents. 
 
3/ La direction régionale peut-t-elle expliquer pourquoi l’agence de Dinan doit accueillir un agent le mercredi 
alors qu’elle n’est pas ouverte au travail de proximité et que des problèmes de disponibilité de bureaux 
existent ? 
Dans ce cas, pourquoi l’ensemble des agents n’a pas été informé de cette possibilité ? 
 
La direction répond que dans la campagne de travail de proximité, un tableau présentait les agences pouvant 
accueillir les agents (rappel accord QVT). Tous les agents ont été informés qu’une étude serait réalisée sur les 
demandes de travail de proximité du mercredi. Il s’agit de cas par cas. 
 
La CGT exige la transparence totale en matière d’accord/refus de télétravail ou travail de proximité. 
La CGT exige que tous les agents soient traités de manière équitable. 
 
4/ A Lanester les  collègues indemnisation sont très inquiets du départ d’un CDD Sur Brest (mais contents de 
son embauche en CDI). 
Chaque conseiller gère un portefeuille d’environ 900 DE (contre 500-600 annoncés au démarrage de 
l’expérimentation CRI). 
Les collègues alertent sur la taille des portefeuilles et demandent des embauches en CDI pour ne pas se 
retrouver en difficultés. 
La CGT exige que leur demande soit prise en compte. 
 
La direction indique que le CDD remplaçait un agent GDD en longue maladie qui est revenu. 
Un conseiller placement apporte un appui aux GDD de Lanester qui était précédemment effectué par le CDD. 
Un nouveau CDD intègre les effectifs pour 6 mois au 1/7/19 pour renforcer les activités GDD. 
 
Les élus du personnel informent la direction qu’il semblerait que le CDD soit en fait, positionné sur l’équipe 
entreprise. 
 
La CGT dénonce des portefeuilles exponentiels qui ne permettent pas un travail de qualité et exige, comme 
elle l’a toujours fait, les embauches nécessaires à la réalisation et au maintien d’un vrai service public de 
l’emploi. 

 

 
 
 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL A 
LIEU LE 06 AOUT 2019  

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 : 
Sur Facebook et sur le site de la CGT Pôle emploi Bretagne 
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