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Je ne vais pas me faire 
avoir comme la dernière 

fois. Rien ne me fera 
craquer, pas même un 

beau stylo ! 

 

Ils n’arriveront pas à nous 
faire oublier si facilement 

les 3 ans où ils ont 
accompagné gentiment la 
Direction à détruire nos 
conditions de travail ! 

 

Ne tombons pas dans 

le piège qui 

consisterait à penser 

que la CGT ne propose 

jamais rien ! 

 

Les conditions de travail : 

 Revendiquer une organisation du travail 
épanouissante, en opposition avec une 
organisation du travail maltraitante. 

 Travailler en équipe, revenir à une notion de 
collectif de travail et refuser la mise en place 
d’objectifs individuels. 

 Avoir des temps identifiés et suffisants pour 
accomplir nos activités  

 Arrêter le morcellement des tâches 
 Adapter  les tailles de portefeuilles pour une 

véritable qualité de service public 
 Stopper les injonctions contradictoires et les 

réorganisations perpétuelles déstabilisantes 
 Faire respecter l’accord OATT en vigueur. 
 Arrêter les heures supplémentaires et la fin des 

heures écrêtées.  

 Mettre en œuvre la retraite progressive 
 

Pour la CGT Pôle Emploi Bretagne, plus que 
jamais, l’humain doit être au cœur de l’action de 

Pôle Emploi, de sa politique et de son 
management. 

 

Activités Sociales et Culturelles :  
 

 Prendre en compte les revenus 
et la composition du foyer dans 
l’attribution des aides et 
prestations. 

 Reconduite les paliers existants 
avec de nouveaux montants pour 
éviter les reliquats 

 Maintenir les aides et prestations 
pour les agents, leurs enfants 
jusqu’à 25 ans, les enfants en 
situation de handicap, les 
évènements familiaux, les aides 
exceptionnelles et les locations. 

 Mettre en place des spectacles et 
Arbres de Noël. 

 Mettre en place un programme 
pluriannuel de voyages, 
d’activités individuelles et 
collectives, sportives et 
culturelles ainsi qu’une  
billetterie. 

 Permettre l’accès à certaines 
prestations aux agents retraités 
et aux collègues en « services 
civiques ».  

 Garantir la solidarité entre les 
régions pour que l’ensemble des 
agents bénéficie de prestations 
supplémentaires (mutualisation 
nationale) 

 
Pour la CGT Pôle Emploi Bretagne, 
les Activités Sociales et Culturelles 
doivent permettre au plus grand 

nombre d’y participer 
 
 

 

Précarité à Pôle Emploi : 

 Recruter en CDI des agents en nombre suffisant 
pour assurer nos missions 

 Stopper le recours aux contrats précaires 
 Titulariser les agents en CDD, contrats aidés  
 Créer des équipes mobiles ou unités volantes en 

lieu et place des CDD de remplacement pour 
pallier aux absences. 

 
Pour la CGT Pôle Emploi Bretagne, le service 

public de l’emploi doit être exemplaire et 

participer à la lutte contre la précarité. 
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Elections professionnelles du 28 octobre au 8 novembre, 

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA CGT POLE EMPLOI BRETAGNE 

 
Formation et qualifications :  

 Revendiquer une véritable formation 
initiale qualifiante et une formation 
continue correspondant aux réels 
besoins des agents pour exercer leurs  
missions et leur permettre d’accroître 
leurs  qualifications.  

 Droit de suivre une formation avec son 
CPF sur son temps de travail.  

 Assurer des conditions de formations 
optimum (trajet, hébergement, repas, 
matériel) 

 Stopper les formations en e-learning  

 Garantir un juste équilibre entre les 
formations dites « obligatoires » et les 
formations au choix de l’agent. 

 
La CGT Pôle Emploi Bretagne revendique 
que le plan de formation de Pôle Emploi 
soit décidé par la négociation et sa mise 

en œuvre contrôlée par les élus du 
personnel afin d’assurer, à tous les 

salariés, l’accès à des actions de 
formation libérées des logiques 

patronales. 
 

 
Salaires et déroulement de carrière : 

  
 Revendiquer l’augmentation du 

salaire de base plutôt que 
l’attribution de primes. 

 Revaloriser et actualiser la valeur 
du point d’indice en fonction de 
l’évolution du coût de la vie. 

 Mettre en œuvre l’avancement 
automatique tous les 2 ans, 
minimum, applicable à tous les 
agents de Pôle emploi.  

 Garantir l’égalité salariale entre 
femme et homme 

 Respecter la CCN pour le 
déroulement de carrière. 

 Pouvoir changer de métier en 
gardant ses droits lors de 
missions ou de mise à disposition 
 

Pour la CGT Pôle Emploi Bretagne, le 
salaire ou traitement doit garantir 

un véritable déroulement de 

carrière quel que soit le statut. 

La CGT : un syndicat, des valeurs ! 
 

La CGT ce sont des hommes et des femmes, comme vous, qui ont décidé à un moment de leur 
carrière de devenir acteurs et décideurs de leur vie professionnelle dans un collectif, afin de porter 
ensemble leurs revendications et d’apporter des réponses aux besoins légitimes de tous : agents et 
usagers. 

 

 Défense des intérêts individuels et collectifs de tous les salariés quel que soit leur statut et leur 
métier. 

 Lutte contre toutes les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes 
 Défense d’un service public de l’emploi rendu par un opérateur public non soumis à la 

concurrence.  
 Lutte contre le développement de la sous-traitance et de la privatisation de nos 

activités. 

 Défense d’un emploi rémunéré en fonction de la qualification et respectueux de la santé et de 
la sécurité des agents. 

 Lutte pour le maintien et la pérennisation de nos missions et nos métiers : Conseil à l’emploi, 
Indemnisation, Orientation, Formation, Gestion - Appui - Support au service des besoins des 
usagers. 

 Défense du droit à une juste indemnisation. 
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