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 REUNION DU 03 OCTOBRE 2019 

           Réponses aux réclamations des Délégués du Personnel CGT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questions RH 
 
1/ Une collègue statut public a reçu son décompte annuel de retraite CNP. Elle a déménagé en février dernier 
et a modifié son adresse dans SIRHUS; elle reçoit bien ses bulletins de salaire à la nouvelle adresse. 
Malgré tout, la notification CNP a été envoyée à l’ancienne adresse. 
Le service RH fait-il le changement d’adresse auprès des divers organismes liée à notre activité (retraite, 
retraite complémentaire, mutuelle, prévoyance… etc.) ? 
Si non, pourquoi une information n’est-elle pas envoyée aux agents concernés pour les prévenir des 
organismes qu’ils doivent contacter ? 
 
La direction indique qu’une transmission informatique des coordonnées des agents se fait régulièrement entre 
la CNP et Pôle Emploi. De plus, si la CNP a un retour de courrier (NPAI) elle contacte PE pour obtenir la 
nouvelle adresse de l’agent. La direction nous indique le numéro de la CNP à contacter : 01.34.54.33.80  
 
La CGT demande à la direction de préciser dans le compte rendu la fréquence des échanges de fichiers et les 
organismes destinataires de ces informations afin que tous les agents informant le service RH d’un 
changement d’adresse soient informés des démarches restant à faire auprès des autres organismes.  
 
 
2/ Quelle est la démarche à effectuer, auprès de la direction, pour pouvoir obtenir des bulletins de salaire 
modifiés lorsqu'ils sont erronés, notamment en cas de maladie, d'invalidité ... 
Par le passé, une camarade et collègue a dû faire appel au tribunal administratif pour ne pas avoir à payer des 
impôts sur de l'argent qu'elle n'avait pas perçu. 
Comment éviter que cette situation ne se reproduise ? 
 
La direction informe que si un agent constate une erreur sur son BS, il doit prendre contact auprès du service 
GPR.  
 
La CGT précise que la personne concernée a déjà pris contact depuis plusieurs mois auprès du service 
concerné, qui reconnaît l’erreur mais qui, malgré tout, refuse d’émettre un BS rectifié ! 
La CGT suit ce dossier. 
 
 
3/ Une agente vient d’essuyer un refus de la DR suite à une demande de formation «5 jours pour 
entreprendre». Cette collègue a un projet de microentreprise. 
Elle a reçu une réponse négative au motif « formation sans lien avec l’emploi occupé ». 
La CGT demande que la situation de cette collègue soit revue par la direction. 
 
La direction signale que le refus ne porte pas sur la prise en charge de la formation mais sur la possibilité de 
la faire pendant le temps de travail car elle n’est pas en lien avec l’emploi occupé. 
 
La CGT fait remarquer que cela a pu être possible pour certains agents au mépris de l’égalité de traitement 
entre tous les agents et demande à la direction d’indiquer dans leur compte rendu les voies de recours pour 
ces situations. 
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4/ Des agents informent que lorsqu’il y a les questionnaires QVT, certains REP insistent pour que ceux qui 
auraient des réponses négatives à cocher et/ou noter viennent les voir avant. 
La CGT exige que la direction fasse cesser ces pratiques en faisant un rappel à l’ensemble des ELD afin que 
chaque agent puisse répondre sans pression. 
 
La direction se dit étonnée par cette question et n’a pas connaissance de telles pratiques. Elle estime que les 
réponses à ces questionnaires doivent être personnelles et confidentielles. 
 
La CGT s’étonne que la direction ne soit pas au courant de ces pratiques car ce n’est pas la 1ère fois qu’elles 
sont évoquées dans cette instance. La CGT dénonce ces pratiques qui faussent les réponses aux 
questionnaires QVT et donc la sincérité des résultats avancés par la direction. 
 
La direction s’engage à faire un rappel à toutes les ELD pour qu’elles cessent ces pratiques. 
 
 
5/ Dans certaines agences, les conseillers doivent inscrire les Demandeurs d’Emploi à «#Vers Un Métier » 
même si l’ORE n’est pas respectée à la demande de leur ELD. 
La CGT s’indigne face à de telles pratiques qui vont à l’encontre d’un service rendu de qualité et qui génèrent 
forcément des RPS. 
 
La direction précise que «#VUM » ne concerne pas uniquement les recrutements mais aussi la découverte de 
métiers ou de formations. La participation se fait sur invitation et n’entraîne pas de gestion de la liste. Il existe 
une note de la DG qui précise que les invitations doivent être correctement ciblées. 
 

La CGT dénonce la pression mise aux agents, sur certains sites, pour convoquer des DE en masse à ces 
rencontres sans ciblage pertinent. Ces méthodes nuisent à l’image de PE tant au niveau des entreprises que 
des DE. Sans parler de l’utilisation abusive de la gestion de la liste dans certains cas pour sanctionner les DE 
refusant d’y participer ou absents à ces invitations.  
 
La direction reconnaît que ce n’est pas ce qui est demandé par la DG et fera un rappel aux ELD sur le ciblage, 
le déroulement et l’objectif des «#VUM ». (ce n’est pas que du recrutement mais aussi de la découverte de 
métiers et/ou de formation). 
 
6/ Des agents d’un même bassin s’étonnent de ne pas avoir les mêmes informations concernant les futures 
lettres de missions créées dans les équipes entreprises pour « les offres à + de 30 jours » :  
- S’il y a plusieurs agences dans la même ville : seul le SE d’une des agences serait concerné ? 
- Pourquoi certaines ELD donnent les informations alors que d’autres disent ne pas être au courant ? 
La CGT rappelle que les offres à + de 30 jours sont les activités courantes des conseillers du SE et réclame 
donc non pas des lettres de missions remplacées par des CDD, mais des embauches en nombre nécessaires 
et suffisantes pour mener à bien toutes les missions d’un service public à l’emploi digne de ce nom. 
 
La direction précise que le plan d’accompagnement des entreprises est un projet national imposé à toutes les 
régions. Ces postes seront pourvus en lettre de mission de 18 mois renouvelable 1 fois. 1 ou 2 postes sont 
ouverts par agence et non pas par bassin.  
 
La CGT tient à rappeler qu’elle a émis un avis négatif sur le plan de mobilisation pour l’optimisation de la 
gestion des offres d’emploi de plus de 30 jours. Le renforcement des équipes entreprises (en sous effectifs 
depuis leur création) est une bonne chose mais rien ne justifie une Lettre de Mission d’une durée de 3 ans 
pour une activité pérenne. 
 
 

7/ Plusieurs conseillers font remarquer la disparition des entretiens du CRE dans le dossier de certains 
demandeurs d’emploi. 
La CGT s’interroge sur ces disparitions inquiétantes. 
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La direction s’étonne car aucune anomalie sur ce thème ne lui a été remontée par les ELD. 
 
La CGT confirme les remontées de certains agents concernant ce dysfonctionnement et demande à la 
direction d’en vérifier la réalité afin d’y remédier au plus vite.  

 
 
8/ Lors de formation « appliquer les nouvelles règles d’indemnisation » dans les Côtes d’Armor, certains 
agents se voient contraints d’avaler rapidement un plateau repas froid dans la salle de formation dans le but 
de pouvoir aborder tous les points prévus dans le délai imparti.  
La CGT exige l’allongement de ces cessions de formation pour éviter toutes indigestions, au sens propre 
comme au sens figuré, dans le but que chacun reçoivent une formation de qualité pour demain pouvoir 
donner des renseignements corrects aux usagers.  
 
La direction fait remarquer que certaines salles de formation sont distantes des restaurants conventionnés PE. 
Les plateaux repas ont été prévus pour sécuriser les formations.  
 
La CGT dénonce ces pratiques qui imposent de manger dans la salle de formations (Hygiène et Sécurité), de 
ne pas respecter un vrai temps de pause déjeuner, ainsi que la pression constante tout au long de la journée 
par peur de ne pas pouvoir aborder tout le contenu de la formation. 
La CGT demande à la direction de respecter les temps de pause et de déjeuner lors des formations et de 
revoir la liste des restaurants conventionnés sur toute la région: les listes sont trop restreintes et certains 
restaurants sont même fermés ! 
 
 
9/ Des agents informent de planifications de réunions, briefing,… sur des plages variables.  
La CGT demande à la direction de faire, à nouveau, un rappel aux ELD-Bretonnes concernant le respect de 
l’OATT et donc de planifier ces activités sur les plages fixes. 
Il serait également judicieux qu’un mail informant d’une réunion, d’un briefing,…l’après-midi même soit 
envoyé lors de la plage fixe du matin. 
 
La direction  indique qu’un rappel sera fait aux ELD pour respecter  l’OATT. 
 
La CGT s’indigne de réitérer sans cesse l’obligation de l’établissement de respecter l’accord OATT. 
 
 
10/ Pour rester sur le sujet du non-respect de ce mauvais accord OATT, la CGT souhaite alerter la direction 
sur la tenue hebdomadaire en agence, à compter du 10 octobre 2019, de web-conférences pour accompagner 
la mise en œuvre de la réforme de l’Assurance Chômage démarrant à 13h30. 
La CGT souhaite qu’un rappel soit fait à la DG, expéditeur du mail initial, ainsi qu’à l’ensemble des ELD 
bretonnes afin que l’accord OATT soit respecté.  
 
La direction informe qu’il s’agit d’un dispositif national et que la DR ne modifiera pas les horaires de ces web 
conférences. 
 
La CGT exige une nouvelle fois le respect de l’accord OATT régional qui prévoit dans son préambule : 
 

  
 
11/ Pour les conseillers à l’emploi, le déploiement de la réforme de l’assurance chômage est prévu en ateliers 
e-learning lors des réunions de services. 
Plusieurs conseillers s’inquiètent car non seulement ces méthodes d’apprentissage ne sont pas adaptées mais 
en plus, les échanges qui ont lieu lors des réunions de services du jeudi après-midi sont indispensables.  
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La CGT exige que de réelles sessions de formation en présentiel soient mises en place pour tous les agents de 
pôle emploi Bretagne. 
 
La direction indique que ces formations permettent l’acculturation des agents sur les nouveautés 
règlementaires indemnisation. Certaines agences ont prévu de compléter ces sessions de e-learning par des 
appropriations en réunion de service. 
 
La CGT fait remarquer que le contenu de la formation en e-learning est loin de correspondre à des 
informations de 1er niveau. 
La CGT réclame le maintien des réunions de services. Les formations aux nouvelles règles indemnisation 
doivent être planifiées à d’autres moments. 
La CGT dénonce l’inconsistance de ces formations en e-learning et ces conséquences prévisibles sur la qualité 
de service rendue au DE niveau de la gestion de l’accueil et s’inquiète pour les agents placement qui assument 
cette mission au quotidien.   

 
 
Problèmes sur Site : 
 
 
1/ La DPSR a repoussé le télétravail pour les agents des services CRE, initialement prévu au 1er septembre, 
sous prétexte qu’ils n’avaient pas reçu les écrans nécessaires. 
De plus, une interrogation s’est portée sur la signature des avenants, non remis pour signatures car les écrans 
n’étaient pas arrivés !… Bref, c’est le chat qui se mord la queue ! 
En attendant, les collègues CRE22 ont bien débuté leur télétravail sans double écran, après signature de leur 
avenant. 
Les télétravailleurs CRE bretons souhaitent connaitre le délai de réception des deuxièmes écrans ? 
 
La direction indique qu’à la DPSR le télétravail a été reporté en attendant la livraison des doubles écrans. A ce 
jour, ils n’ont pas connaissance de la date de réception du matériel. 
 
En cours de séance, la direction est informée que les avenants télétravail ont été signés par les agents de la 
DPSR début septembre. 
La CGT dénonce l’illégalité de ces situations : avenant signé et non respecté !!! 
Quid de la responsabilité en cas d’accident de trajet ou en agence, car l’agent est censé être chez lui ? 
Quid de la reconnaissance en cas d’accident du travail ? 
La CGT exige que la direction fasse un écrit à chaque agent indiquant qu’ils sont bien couverts les jours télé 
travaillés : l’accord prévoit qu’une convocation soit émise pour chaque agent étant sur site un jour 
habituellement télétravaillé. 
 
 
2/ En raison de présence de mérule, l’agence de Morlaix est fermée au public depuis le vendredi 20 
septembre.  
Certains agents nous alertent sur des différences de traitement concernant la journée du vendredi 20 qui a été 
travaillée par certains (formation, télétravail, travail de proximité), posée en congé pour d’autres, et quelques-
uns  ont bénéficié d’un congé « exceptionnel » (idem pour le 23/09) : Quid de l’égalité de traitement ?                
La CGT exige une équité de traitement et donc, l’octroi à tous les agents d’une journée 1/2 de                  
« congé exceptionnel » supplémentaire.  
 
La direction refuse cet octroi de jour de repos exceptionnel. 
 
La CGT est outrée et rappelle à la direction que tous les agents de Morlaix ont fait et font preuve de sang-
froid, de réactivité, de capacités d’adaptation,… afin que le service rendu aux usagers soit, malgré la situation, 
le meilleur possible. 
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Ce refus démontre, une fois de plus, la non considération par la direction du travail et de l’investissement des 
agents !!! 
 
 
3/ A Morlaix, au vu de la situation exceptionnelle, des agents s’interrogent sur la prise en compte en accident 
de travail pour tous les salariés en télétravail qui se seraient rendus ou se rendraient en réunion un jour 
normalement télé travaillé ? 
 
La direction indique que l’Accord QVT (2017-038 du 22/05/2017) précise que des jours de réunion ou de 
formation ne peuvent pas être télé travaillés. Il appartient à l’employeur de modifier/décaler ce jour de 
télétravail via une convocation pour réunion, formation,…  
 
La CGT se félicite que suite à cette réclamation, le lundi 7 octobre un mail a été envoyé à chaque agent de 
Morlaix leur indiquant individuellement : 
- des modalités spécifiques d’organisation de leur travail, par exemple télétravail et/ou travail sur site de 

proximité,  
- des modalités de contact avec le manager,  
- de la période prévisible concernée,  
- du lieu de travail provisoire,  
- du manager fonctionnel le cas échéant,  
- … 

Toutefois, la CGT espère que la direction a pris toutes les mesures nécessaires pour que cette situation 
exceptionnelle ne perdure pas indéfiniment.   
 
 
4/ Certains agents de Morlaix souhaiteraient qu’une déclaration collective d’accident du travail puisse être 
effectuée dans un cadre de prévention, sur des conséquences médicales à court, moyen ou long terme. 
La CGT exige que cette déclaration collective d’accident du travail soit effectuée par la direction. 
 
La direction informe qu’elle a pris contact avec le médecin du travail de Morlaix, Dr Médard, pour connaître la 
faisabilité d’une déclaration collective d’accident du travail et la nécessité d’un bilan de santé pour chaque 
agent de Morlaix. 
 
La CGT rappelle aux agents qu’en attendant une éventuelle déclaration collective effectuée par la direction, 
une déclaration d’accident de travail individuelle peut être faite, ainsi qu’une fiche de signalement au vu de la 
situation et demande que les agents de Morlaix, le CHSCT et les organisations syndicales, soient informés le 
plus rapidement possible des résultats des expertises. 
 
 
5/ Des agents de Morlaix demandent à obtenir une attestation de ou des experts indiquant les éléments de 
l’expertise et principalement la présence ou non de spores de champignon à l’intérieur du bâtiment et le risque 
ou non de la propagation à leur domicile. 
En cas de propagation possible à l’extérieur du bâtiment, la CGT demande à la direction la marche à suivre par 
les agents de Morlaix pour la prise en charge des analyses/expertises de leur domicile et vers quelle assurance 
se retourner employeur, propriétaire du bâtiment,… ? 
 
La direction n’a pas de réponse ; Elle rappelle que les expertises sont en cours et que toutes les informations 
seront données au fur et à mesure aux agents et élus. 
 
La CGT reste vigilante sur la situation de Morlaix. 
 
 
6/ Si la situation de Morlaix devait perdurer au-delà du 04/10,  

 La CGT demande si les agents pourront changer de site de travail de proximité ou passer du 
travail de proximité au télétravail ? 
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Et, 

 Suivant la durée de fermeture, une recherche de solution de relogement est-elle à l’étude ? 
 

La direction précise que la marge de manœuvre pour d’éventuels changements, à la demande des agents, est 
à la main de l’ELD de Morlaix.   
Des solutions de relogement sont recherchées au cas où les locaux ne pourraient pas être accessibles 
rapidement. 
 
La CGT rappelle aux agents que les délégués du personnel peuvent  intervenir auprès de la direction à leur 
demande en cas de besoins liés à leurs conditions de travail actuelles et invite la direction à anticiper 
l’éventualité d’une fermeture prolongée du site au regard de la complexité des travaux à réaliser pour se 
débarrasser de la MERULE qui infeste la charpente.    
 
 
7/ La CGT demande à la DR de faire le nécessaire afin que les agents de Morlaix ayant un poste aménagé 
récupèrent la totalité de leur équipement sur leur nouveau poste de travail (proximité ou télétravail). 
 
La direction recense les agents ayant des postes adaptés. Elle va faire nettoyer le matériel (pour éviter 
propagation du champignon) et les livrer aux agents (sur site de proximité ou télétravail). 
 
La CGT estime que cela aurait dû être fait dès la 1ère semaine: Même en cas de modification de lieux de 
travail, il appartient à l’employeur de respecter les préconisations médicales ! 
 
La CGT réclame également que les agents n’ayant pas de poste adapté puissent, à leur demande, récupérer 
leur siège de bureau. 
 
La direction accepte, au vu de la situation exceptionnelle. 
 
 
8/ Certains agents se voient refuser le travail de proximité et d’autres, membres d’ELD, en bénéficie « à la 
carte », sans en avoir fait la demande officielle.  
Non seulement cela reflète une inégalité de traitement, mais en plus les agents découvrent au jour le jour ces 
absences non planifiées, ce qui génère de l’incompréhension et un sentiment d’injustice.     
La CGT réclame le même traitement pour tous les agents. 
 
La direction s’étonne de cette réclamation et précise que le travail de proximité n’est pas un accord à la carte 
mais règlementé par les articles 2.1.7 et 2.2 de l’accord QVTDS. 
 
La CGT demande à la direction de faire un rappel à toutes les ELD Bretonnes pour éviter que de telles 
pratiques perdurent !   
 
 
9/ A Quimper Sud, le 10 septembre, l’agence est passée à « 1 agent/1 portable ». Des agents alertent sur le 
manque de formation en amont concernant: Window10, Formatage,… 
La CGT alerte la direction sur les RPS pouvant être engendrés par ces méthodes « à la va vite » concernant la 
modification de l’outil de travail. 
 
La direction indique que chaque agent a pu faire un diagnostic numérique via digit ’all. Elle note tout de même 
différentes pratiques suivant les agences : certaines ont  programmé une information/formation sur Windows 
10 et d’autres pas, c’est à la main des ELD. 
 
 
La CGT réclame que tous les agents qui le souhaitent puissent avoir accès à une formation Windows 10 et 
dénonce l’inégalité de traitement d’un site l’autre pour ce qui est de l’appropriation des outils de travail ! 
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10/ A Carhaix, des conseillers demandent la confirmation que le « pack démarrage » ne se fera qu’avec des 
conseillers volontaires comme indiqué lors du CE ?   
 
La direction confirme que seuls les conseillers volontaires mettent en œuvre le pack démarrage. 
 
La CGT dénonce cet énième changement d’organisation de l’accueil des DE, qui préfigure la fin des ESI au 
profit de réunions d’informations collectives au mépris de l’accueil personnalisé prôné jusqu’ici par la direction.   
 
 
11/ A Carhaix, des agents demandent quand : « les nouveaux conseillers promis pour la mise en œuvre de la 
nouvelle offre de service  pack démarrage» seront nommés.   
 
La direction dit qu’aucune communication en ce sens n’a eu lieu. 
 
La CGT remet en séance le document du ministère du travail, dossier de presse du 18/06/2019 intitulé : 
« Transformer l’assurance chômage et l’accompagnement des chômeurs ». Dans le point 5 du dossier de 
presse, celui qui concerne le pack démarrage, il est indiqué que « 1000 conseillers seront recrutés dans les 
800 agences assurant le pack démarrage ». Pour l’agence de Carhaix qui met en œuvre le pack démarrage 
début novembre 2019, il faut donc recruter 1.25 postes. 
 
 
12/ A St-Brieuc Sud, un « mini groupe de travail » a été mis en place pour l’organisation du traitement du 
courrier.  
Des agents s’étonnent que l’ensemble des agents n’aient pas eu connaissance de la mise en place de ce 
« mini groupe » surtout que dans le compte rendu, il est indiqué «… insatisfaction quasi unanime des 
conseillers GDD sur l’organisation actuelle… ». 
La CGT exige l’arrêt de ces groupes et maintenant « mini-groupe » de travail où des décisions par une 
minorité voir une « mini-minorité » sont prises au nom d’un collectif. 
La CGT alerte la direction sur les RPS engendrés par de telles pratiques. 
 
La direction indique que ce mini-groupe de travail a été mis en place suite à la remontée par les conseillers 
indemnisation à leur rep d’un problème d’organisation pour le traitement du courrier. 
 
La CGT insiste sur les RPS engendrées par ces décisions prises en mini-groupe pour tout un collectif. 
La CGT rappelle également que l’organisation du travail impacte l’ensemble de l’agence et elle relève de la 
responsabilité des équipes de direction  et non de celle des agents. 
 
 
 
 

LA PROCHAINE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
A LIEU LE 7 NOVEMBRE 2019 

 
 

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