
 
 

 
REPONSES AUX 

RECLAMATIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL CGT 
Réunion du 06 Aout 2019 

 
 
Suite à la réclamation 9 de la CFDT : 
 
« Rupture conventionnelle et statut 2003 : 
Le parlement a définitivement approuvé la réforme de la fonction publique le 23 juillet et notamment l’article 
26 concernant, à titre expérimentale, pour une durée de 5 ans, du 01/01/2020 au 31/12/2024, la rupture 
conventionnelle pour : 

- Les agents des trois fonctions publiques 
- Les agents contractuels recrutés en CDI ; 
- Les ouvriers de l’état. 

Pouvez-vous nous confirmer que nos collègues statut 2003 sont concernés, au titre de la 2ème catégorie de 
public précitée par cette procédure expérimentale ? 
Et, le cas échéant, pouvez-vous nous indiquer le process à suivre ? » 
 
La CGT Pôle Emploi Bretagne a souhaité intervenir par cette déclaration : 
 
« La CGT Pôle Emploi Bretagne qu’elle a toujours combattu les ruptures conventionnelles, quel que soit le 
statut, qui ne sont que la seule solution pour les agents en souffrance au travail. 
Il est de l’obligation de l’employeur de préserver la santé physique et morale des agents, et de permettre leur 
maintien dans l’emploi en cas de difficultés. 
La CGT Pôle Emploi Bretagne revendique l’intégration des agents sous statut 2003 dans la fonction publique et 
condamne le projet de loi de casse de la fonction publique qui autorise, entre autre, les ruptures 
conventionnelles, c’est-à-dire les licenciements à bas coût ». 
 

 
Questions RH 
 
 
1/ Dans le cadre du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD), Pôle Emploi diffuse à 

l’ensemble des agents via l’intranet, une web conférence sur la protection des données internes à pôle-emploi. 

Dans cette conférence,  Mr Thibaut de Maayer (chargé de communication web social) précise les bonnes 

pratiques, particulièrement concernant l’utilisation des outils web externes. Il insiste sur l’importance de ne 

pas utiliser des outils comme PADLET qui  sont, à ce jour, non conformes à la RGPD. Or, de nombreuses 

agences locales utilisent quotidiennement cet outil de partage d’informations.  

La Direction Régionale a-t-elle connaissance de cette réalité ? 

Quelles conséquences l’utilisation d’un outil non conforme comme PADLET peut-il avoir pour l’établissement, 
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les ELD et les agents ? 

Quelles mesures et alternatives, la Direction Régionale compte-elle prendre dans ce cadre ? 

La direction répond que l’usage des réseaux sociaux à Pôle Emploi est régit par l’instruction 2017-30 du 

21/7/17 et liste les outils utilisables. Une information a été faite à l’ensemble de la ligne managériale en 2018. 

L’outil PADLET ne doit être utilisé qu’en interne. Son objectif est d’échanger des informations. Un atelier 

spécifique RGPD a également été dispensé aux ELD. 

Ce n’est pas la première fois que la CGT interpelle la direction sur les risques liés aux outils numériques 

notamment les utilisations frauduleuses et violations des données personnelles en vue de les détourner à des 

fins mercantiles. 

La CGT revendique le retour aux échanges non virtuels qui restent le meilleur moyen de transmettre 

l’information, de s’assurer de la compréhension de chacun et d’en maitriser la confidentialité.  

La CGT a toujours réclamé à chaque mise en place d’un nouveau logiciel,  le cahier des charges seul garant de 

la commande de l’établissement Pôle Emploi, des fonctionnalités de l’outil et des évolutions possibles.  

Le numérique doit rester un outil au service des usagers et des agents, et non pas le contraire. 

 

2/ Concernant les facilitateurs, quel est leur champs d’intervention géographique et à quel service sont-ils 

rattachés, DR/DT ?  

Quelle est leur fiche de poste ? 

Pour la direction, être facilitateur ce n’est pas un poste, c’est une activité qui occupe 10 jours maximum par 

an. L’objectif est d’accompagner les collègues au mouvement, à la transformation et au déploiement dans le 

cadre de la PPC (Performance Par la Confiance) qui regroupe ADD (Agence De Demain), le Nouveau Pari de la 

Confiance et C’ Notre Perf. L’objectif est d’accompagner les agences sur ces projets, d’aider les agents à 

s’exprimer, de co-animer les réunions et de venir en appui. 

Pour la CGT, la confiance ne se décrète pas, elle se gagne et doit être mutuelle. 

Associer dans une même phrase « performance » et « confiance » est antinomique.  

La confiance c’est donner les moyens, recruter les effectifs nécessaires pour réaliser nos missions. C’est 

également la reconnaissance du travail réalisé par une véritable politique salariale en termes de rémunération. 

Ce n’est pas l’adhésion à un projet qui améliorera les conditions de vie au travail mais pour la CGT Pôle 

Emploi, il faut remettre l’humain au cœur de l’organisation du travail. 

 

3/ Une collègue ayant candidaté en temps et en heures pour être facilitateur à Pôle Emploi Bretagne n’avait 
toujours pas eu d’entretien via Skype ou à la DRH en date du 22 juillet, alors que la sélection a eu lieu le 12 
juillet. 
La direction peut-elle en expliquer la raison ? Est-ce un oubli ? 
 
La direction répond qu’elle a pris ses décisions en semaine 30 et qu’elle a assuré la communication auprès des 
agents concernés dans la foulée. 
 
A suivre… 
 
 
 



 
 

Problèmes sur Site : 
 
 

1/ Lors d’un rendez-vous à la médecine du travail, une collègue en mi-temps thérapeutique dont le médecin 

traitant a prescrit une dispense d’accueil à titre provisoire, s’est vu indiqué qu’il y avait un nombre important 

d’agents dispensés et que de ce fait, il ne pouvait lui accorder cette dispense. Pour prouver ses dires, il lui a 

montré tous les plannings de RDVA qu’il avait en sa possession. 

Lors de cette visite, le médecin du travail a tenté de contacter les responsables du site pour savoir s’il pouvait 

quand même la dispenser d’accueil. 

L’ELD étant absente, le médecin du travail s’est donc engagé à les contacter plus tard. 

Elle a été dispensée, de façon provisoire, suite à l’accord de l’ELD. 

La CGT s’insurge contre ces pratiques. Si un médecin prescrit une dispense d’accueil, c’est qu’il juge que celle-

ci est nécessaire à la santé de l’agent. Ce n’est pas le planning et le nombre de dispensés qui réfute l’avis 

médical. 

Depuis quand un médecin du travail reçoit des directives, des interdictions de la part de Pôle Emploi 

(indépendance des services de médecine du travail) ? 

 

La direction s’insurge contre les propos tenus par la CGT Pôle Emploi Bretagne et ajoute « seul le médecin est 

habilité à se prononcer sur une inaptitude. En aucun cas il appartient à la direction de donner des directives, 

et si tel était le cas, cela serait une faute du médecin du travail !!! ». 

 

La CGT est choquée d’entendre la direction s’insurger contre cette réclamation. Nous sommes obligés de 

rappeler à nouveau à la direction le rôle des élus : ils sont mandatés par le personnel pour porter auprès de la 

direction leurs réclamations. En aucun cas, les élus inventent les réclamations.  

Ce n’est pas la première fois que la CGT porte à la connaissance de la direction, l’ingérence de Pôle Emploi 

pour essayer d’orienter les décisions des médecins du travail ou des médecins de prévention. La CGT a donné 

des exemples concrets pour illustrer cette réclamation. 

Là encore, il s’agit bien de l’organisation du travail mise en place par l’établissement qui génère de la 

souffrance, rendant ce poste insupportable: fermeture des agences l’après-midi, fin des ARC placement et 

indemnisation, numérisation à outrance, fin du double accueil placement/GDD, segmentation des activités, 

GPEC, Financements FSE… 

 

 

2/  A Auray, le 19 juillet,  une personne de la DR s’est présentée comme étant du service ILI.  Elle est passée 

dans le bureau GDD(213) pour recenser les besoins, les dysfonctionnements…. 

 Les agents lui ont demandé si les fenêtres pouvaient être opacifiées, pour les protéger du soleil, comme c’est 

le cas pour la baie vitrée de ce bureau. Les stores en place ne sont pas efficaces. 

Il leur a été répondu que cela n’entrait pas dans ses attributions. 

Concernant les lumières éblouissantes du plafond, les agents ont demandé à équiper les bureaux de petites 

lampes individuelles. 

Le collègue du service ILI a répondu qu’il n’y avait pas de budget pour cela. 

Les collègues font remarquer que de meilleures conditions de travail dépendent pourtant de tels 

aménagements relativement simples. 

Que peut faire la direction pour satisfaire les sollicitations de ces collègues ? Et quelle est la marche à suivre 

pour obtenir ces équipements ? 



 

La direction indique que suite au passage du gestionnaire du service EDT (environnement de travail, 

anciennement service ILI), un devis est en cours concernant la pose de films sur les vitres extérieures. 

Concernant la trop forte luminosité, un test va être réalisé dans quelques bureaux pour remplacer les 

ampoules blanches par des ampoules jaunes. 

L’avis des agents sera demandé. 

Concernant les lampes d’appoint, il s’agit d’un budget local donc de la responsabilité de l’ELD qui doit faire une 

commande auprès du service EDT. 

 

Pour la CGT, la santé des agents est une question de volonté et non pas de budget. 

 

 

3/ Lors de la réunion plénière du 4 juillet à St Brieuc ouest, l’ELD a indiqué que les agents placement devaient 

répondre aux questions GDD de 1er niveau en accueil, en raison d’un flux trop important en ARCI. Cette 

injonction a perturbé fortement les collègues placement car la réglementation est très précise et nécessite une 

réelle expertise qu’ils ne maîtrisent pas. 

La CGT soutient ces collègues, d’autant plus que si des erreurs sont faites, cela va engager leur responsabilité 

avec les sanctions qui en découlent. 

La CGT exige que des recrutements GDD soit effectués pour leurs permettre d’assurer toutes leurs missions. 

 

La direction indique que dans leur fiche de poste, les agents placement doivent donner des réponses de 1er 

niveau. Ils n’ont pas besoin d’avoir une expertise indemnisation particulière pour ce type de réponse. La 

direction précise qu’il y a actuellement un poste GDD en diffusion pour ce site. 

 

Pour la CGT, l’indemnisation comme chaque métier à Pôle Emploi ne s’improvise pas, il s’agit d’une véritable 

expertise basée sur une réglementation précise qui nécessite une formation longue.  

La CGT revendique depuis de nombreuses années un effectif suffisant pour réaliser les missions de réception 

et de conseil au public impliquant un double accueil placement/indemnisation de 1er niveau. Tant que la 

direction ne prendra pas en compte ce paramètre essentiel, on ne fera que parer à l’urgence. 

 

 

4/ Lors de cette même réunion, l’ELD a indiqué que 6 agents avaient été détectés pour  les remplacer 

beaucoup plus souvent au poste de MANAC. 

Ces agents ont-ils reçu toute la formation nécessaire à assurer ce poste (sécurité, DE agressifs, dossiers 

complexes, …) ? 

Puisque l’ELD de Saint Brieuc Ouest va assurer de moins en moins le poste de MANAC, quelles seront leurs 

nouvelles attributions ? 

La CGT fait remarquer que si les forces de production assurent maintenant le MANAC, c’est autant de 

production qui n’est pas effectuée et qui se reporte sur les autres agents. Il ne semble pas que sur cette 

agence, l’ELD soit en nombre restreint.  

 

La direction répond que les agents qui assurent le poste de MANAC le font sur la base du volontariat et sont 

pour la plupart dans le dispositif de détection de potentiel. 

Ils ne sont positionnés sur ce poste que les après-midi parce que les ELD sont mobilisées sur des réunions 

spécifiques qui nécessitent leur présence à tous. 

 

 



La CGT insiste pour avoir les réponses aux questions concernant la formation, la sécurité et qui assure la 

production… 

…. 

On attend toujours la réponse. 

La CGT demande que les DT viennent en renfort comme c’est le cas en période estivale. 

 

 
 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL  
AURA LIEU LE  5/09/2019  

 
 

(Merci de nous faire parvenir vos réclamations avant le 22 août 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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