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COMITE ETABLISSEMENT  
DELEGUES DU PERSONNEL 

CHSCT 

         C’est l’heure du bilan ! 
 
  
 

 
 
 
 
Vos élu-e-s CGT au CE, DP et CHSCT vivent, comme vous, les 
changements incessants qui font notre quotidien à tous. Ils 
peuvent ainsi porter les remarques et difficultés du terrain, au 
plus près des agents, tout en privilégiant l’intersyndicale la plus 
large, chaque fois que ce fut possible. 
 
La CGT n’entretient pas d’ambiguité, elle veut le meilleur pour 
les collègues et les usagers, du progrès associé à la justice 
sociale. Notre action est orientée uniquement par ces valeurs. 
 
Les orientations politiques, les choix organisationnels et le type 
de management prônés par la Direction ne sont pas sans  
conséquences sur nos conditions de travail. L’écart entre 
travail prescrit* et travail réel** ne cesse de se creuser. Il en 
résulte : une perte de sens au travail, des activités morcelées 
et chronophages, des conditions de travail dégradées, une 
infantilisation et une mise en concurrence des salariés, un 
manque de reconnaissance, etc. … et ce n’est pas l’accord 
Qualité de Vie au Travail qui renversera la vapeur mais bel et 
bien notre détermination à changer les choses.  

 

Plus la Direction nous parle de Qualité de Vie au Travail, plus 
nous constatons une politique managériale tournée 
uniquement vers les indicateurs. 
 
Plus la direction nous parle de Dialogue Social, plus nous 
constatons une restriction des libertés d’expression voire une 
répression de plus en plus fréquente !  
 
* Travail prescrit : c’est la description écrite dans des fiches de 
poste, chartes, etc. de ce que doit faire un agent.  
 
** Travail réel : c’est ce qu’un agent va réellement réaliser au 
quotidien parfois en dépit du travail prescrit. Il développe ainsi 
sa créativité, son savoir-faire, son autonomie. Il cherche à 
développer sa satisfaction de « faire du bon travail » et surtout 
un travail de qualité. 
 

 
Ce qui distingue un syndicat, c’est son travail auprès des salariés et de la Direction. Les 
collègues savent bien à quelle porte il faut frapper pour être écoutés, accompagnés et 

défendus : à la CGT. 
 
 

Du côté des  Délégués du personnel (DP) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CFDT 
16,39% 

CGT 
31,01% 

SNU 
23,94% 

SUD 
23,19% 

FO 
1,51% 

non affilié 
3,45% 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE 
Répartition des réclamations DP 2016/2019 

par organisation syndicale 

CFDT CGT SNU SUD FO non affiliés

Vos élu-e-s CGT ont continué à porter et  à défendre vos 
réclamations auprès de la  direction pendant cette 
mandature : respect des accords, droit à la formation, 
salaire, conditions de travail, etc… 
Ils et elles vous ont accompagné et défendu chaque fois 
que vous les avez sollicité-e-s : recours article 39, recours 
classification, droit à la mutation, recours télétravail, 
aménagement de poste, recours temps partiel, CAASI, 
etc…  
Notre persévérance et notre ténacité ont permis de 
stopper certaines dérives managériales, de trouver des 
solutions à des situations individuelles et nos alertes à 
répétition ont souvent abouti à des résultats. 
 

Demain, les élu-e-s au CSE désigneront les 23 
Représentants de Proximité en charge de la 
défense de vos droits pour les 4 prochaines 

années. 

+ d’élu-e-s CGT au CSE = + les Représentants de 

Proximité  CGT seront nombreux 

 

                           Nombre de réclamations 

   CGT  575 SNU  444 SUD  430 CFDT 304 Non aff 64 FO   28 
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Il existe dans le paysage syndical français deux grandes familles : les syndicats de lutte et de propositions et 

les syndicats d’accompagnement de la direction. Chacun-e devinera aisément où se situe la CGT qui place 

les progrès sociaux et la lutte contre la régression sociale au coeur de ses actions. 
 

 

Elections professionnelles du 28 octobre au 8 novembre, 

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA CGT POLE EMPLOI BRETAGNE 

Les élus CGT ont été présents à tous les Comités d’Etablissement. La préparation des dossiers à l’ordre du 
jour s’est effectuée en lien avec le réseau de militants, de sympathisants et d’agents sur l’ensemble de la 
région, ainsi que le CHSCT, en œuvrant pour la mise en place d’expertises, en portant des propositions, en 
intervenant pour dénoncer les réorganisations inappropriées, les changements incessants, les difficultés des 
agents et le mépris envers vos élus. 
Les élus CGT ont permis la mise en place d’une expertise sur la situation économique de Pôle emploi Bretagne 
confiée au cabinet DEGEST et présentée à l’ensemble des agents dans un cadre unitaire pour permettre à 
chacun-e d’être informé-e des menaces encourues par notre établissement suite aux orientations 
gouvernementales. 
La CGT a aussi été force de proposition dans l’ensemble des commissions émanant du CE : Activités Sociales 
et Culturelles (ASC), formation professionnelle, égalité professionnelle femme/homme, logement. 
Grâce à vos remontées et observations, nous avons amené la Direction à s’expliquer sur de nombreux 
projets : NPDE, le démantèlement des A2S , l’ESI et l’auto-inscription en ligne des demandeurs, la trajectoire 
GDD, l’Observation de la relation de service, le Pari de la Confiance, l’Agence De Demain, C’est notre Perf, 
l’Approche par Compétences, MAP, etc…  
 

Avec le Comité Social et Economique (CSE) et la réduction du nombre d’élu-e-s, il est d’autant 
plus important que vos représentant-e-s du personnel portent vos revendications haut et fort. 

 

Du côté du  Comité d’établissement (CE) : 

                                       Du côté du  CHSCT 

La CGT a œuvré pour défendre la santé, la sécurité des agents notamment dans le cadre des 
réorganisations qui impactent les conditions de travail, des modifications informatiques incessantes qui 
changent toutes nos pratiques, des formations permanentes réalisées souvent dans de mauvaises 
conditions, des dossiers immobiliers, etc … 
La CGT, dans l’unité intersyndicale la plus large possible, a émis des préconisations visant à la 
prévention des risques professionnels lors de la mise en place de ces nouveaux projets : arrêt du 
nomadisme, bureaux individuels fermés, double accueil, maintien des métiers et expertises, formation 
qualifiante en présentiel, etc… 
La CGT est intervenue dans les alertes et enquêtes DGI (Danger Grave et Imminent), accident du 
travail, etc…, les expertises demandées par les élus CE ainsi que l’étude des fiches de signalement. Elle 
a travaillé en coopération avec les différents acteurs extérieurs: inspections du travail, médecines du 
travail et de prévention, CARSAT, service social en vue d’améliorer nos conditions de travail. 
 

Demain, malgré la suppression du CHSCT, il est essentiel que la CGT puisse continuer à se 
mobiliser pour défendre vos conditions de travail, votre santé, votre sécurité et à veiller à ce 

que la direction respecte ses obligations en matière de santé au travail 
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