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 REUNION DU 07 NOVEMBRE 2019  

         Réponses aux réclamations DP CGT 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
L’instance des Délégué-e-s du Personnel, qui se réunissait pour la dernière fois ce jeudi 7 novembre 
2019 avant la mise en place du CSE (Comité Social et Economique), a été le reflet du mépris affiché 
par la direction tout au long de cette mandature. 
 
 
Dès le démarrage, la direction a fait comprendre aux élu-e-s qu’elle avait hâte « d’en finir » par des 
propos inappropriés, à voix basse mais audible, de type : « On va arrêter, ça sert à rien ! », « On va 
arrêter un moment, on ne va pas se faire chier. », « Prochain dérapage, j’arrête ! » (Dixit le 
représentant de la direction, à ses collaborateurs) ainsi que par des gestes d’agacement, par des 
injonctions aux élus à ne pas défendre les réclamations, par des propos accusateurs, par des refus 
de répondre aux réclamations. 
 
 
Les élu-e-s CGT Pôle Emploi Bretagne rappellent, une fois encore, qu’ils-elles sont mandaté-e-s par 
les salarié-e-s pour les représenter. 
 
 
Devant cette attitude, et pour marquer leur désapprobation les élu-e-s CGT, SUD et SNU ont quitté la 
séance en fin de matinée. 
 
 
Malgré les beaux discours de la direction qui affiche que le dialogue social est l’affaire de tou-te-s, 
celle-ci nous démontre sa volonté d’avancer tel un rouleau compresseur sans tenir compte des 
difficultés des agents, de leur souffrance au quotidien et de  leur manque de moyens. 
 
 
La CGT Pôle Emploi Bretagne n’acceptera jamais que l’organisation du travail soit prioritaire à 
l’humain et continuera à dénoncer toutes pratiques déviantes et à défendre les intérêts collectifs et 
individuels des agents. 
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Déclaration préalable des délégués du personnel CGT 
Réunion du 7 novembre 2019 

 
 
Demain aura lieu la proclamation des résultats des élections professionnelles mettant fin aux 
Instances Représentatives du Personnel Comité d’Etablissement, Délégués du Personnel et CHSCT. 
 
Une nouvelle instance verra le jour : le CSE, Comité Social et Economique. 
 
Les réclamations du personnel seront quant à elles portées par les futur-e-s Représentant-e-s de 
Proximité auprès non plus de la Direction Régionale mais auprès des Directions Territoriales lors 
d’une réunion trimestrielle. 
 
La CGT Pôle Emploi Bretagne porte plusieurs inquiétudes quant à la prise en compte de ces 
réclamations. 
 
Depuis décembre 2016 et jusqu’à aujourd’hui, 1854 réclamations ont été portées par l’ensemble des 
élu-e-s, toutes organisations syndicales confondues, au cours de 32 réunions soit une moyenne de 
58 réclamations par séance. 
 
Demain, avec une seule réunion trimestrielle, ce seront plus de 170 réclamations qui devront être 
portées sur une seule journée sans oublier les autres prérogatives que les Représentant-e-s de 
Proximité se verront attribuer :  

- Suggérer à l’employeur les mesures propres à améliorer les conditions de travail,  
- Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel, et des agissements   

sexistes,  
- Promouvoir la santé et la sécurité au travail,  
- Réaliser des inspections périodiques relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail.  
- Présenter au Directeur Territorial ou son représentant les résultats de ces travaux pour 

échanges et actions ad’hoc si nécessaire » 
 
Dans un contexte où la direction a régulièrement remis en cause le bienfondé de certaines 
réclamations portées par les élu-e-s DP, en a renvoyé certaines aux calendes grecques, se 
déchargeant souvent sur des décisions DG, la CGT Pôle Emploi Bretagne s’interroge sur les moyens 
qui seront donnés aux Représentant-e-s de Proximité pour exercer leurs missions. 
 
Par ailleurs, la CGT Pôle Emploi Bretagne exige que les réclamations portées par ses élu-e-s au cours 
de cette mandature restées en suivi et donc sans réponse à ce jour soient traitées en urgence et en 
priorité.  
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Questions RH 
 
 
1/ Mme Barbier a posé dans Horoquartz une journée de grève suite à la journée d’action du 24 septembre. 
Malgré ses relances auprès de son responsable d’équipe, sa demande n’est pas validée.   
Il en est de même pour la journée de formation du 18 septembre. 
Madame Barbier a envoyé un mail sur la boite RH pour demander les validations et exprimer qu’elle était 
disponible téléphoniquement si besoin. 
Au moment où nous rédigeons, elle n’a toujours pas été contactée et son Horoquartz n’est toujours pas 
régularisé. 
La CGT exige que la situation soit réglée dans les plus brefs délais. 
 
La direction indique que les saisies ont été validées et les compteurs mis à jour. 
 
Pour la CGT le compte n’y est pas, les temps de trajet de la journée du 18 septembre sont toujours en 
souffrance. 
 
2/ Un collègue ayant posé des jours mobiles/RTT, s’est vu opposé un premier refus. Il a repositionné ses jours 
et a subi un 2ème refus pour nécessité de service.  
La CGT exige que les agents puissent prendre leurs jours de congés d’autant plus qu’il y a une date limite pour 
les poser. L’ELD doit respecter une équité entre tous les agents et ne pas opposer systématiquement à cet 
agent des refus. 
 
La direction rappelle des règles de pose des congés selon la CCN, oubliant d’y intégrer les règles pour les 
agents publics.  
 
Pour la CGT, la direction ne répond pas à la question. L’agent est lésé par la non prise en compte de cette 
réclamation.  
Une volonté de ne pas répondre aux réclamations des Délégués du Personnel est déjà très perceptible dès 
notre 2ème intervention. 
 
3/ La CGT exige que la direction fasse un rappel aux ELD : ils n’ont pas à donner des précisions concernant les 
préconisations médicales d’un agent, en retour d’arrêt maladie, par mail, à l’ensemble du collectif. 
La CGT s’insurge et rappelle que de telles informations sont strictement confidentielles. 
 
Il s’agit du retour d’une REP absente depuis plus de 2 ans, non connue par certains agents et pour qui l’ELD 
voulait préparer son retour auprès des agents. La direction ne voit pas ce qu’il y a de choquant. 
Le représentant de la direction à ce moment interpelle la CGT en demandant « Arrêtez de polémiquer, arrêtez 
de voir le mal partout ! » 
 
Pour la CGT, il est important que les collègues puissent être assurés de la confidentialité de leur situation dans 
tous les cas et en particulier en retour d’arrêt maladie (agent fragilisé). Les dispositions concernant une 
reprise de travail doivent rester à la discrétion de l’agent, de la direction et du médecin du travail. C’est à 
l’agent, à son retour et s’il le souhaite de communiquer à l’ensemble du collectif les préconisations pour sa 
reprise de travail.  
La communication c’est bien, mais à bon escient ! 
La CGT aurait préféré voir la vie à Pôle Emploi en rose…malheureusement c’est la direction qui choisit la 
couleur ! 
 
4/ Les collègues GDD demandent à bénéficier d’un jeudi après-midi par mois pour la veille documentaire, 
lecture de mails, gestion de leur Horoquartz… 
Dans certaines agences, les conseillers ont systématiquement un onglet au planning avec une charge à 
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accomplir. 
La CGT exige le respect de ces plages indispensables. 
La direction répond qu’il n’y a pas de directives de la direction régionale qui impose la planification. Pour 
autant, il est préconisé de planifier des plages de mise à jour, notamment en retour de congé ou d’absence.  
Ces temps sont organisés par l’ELD et peuvent être collectifs ou individuels. 
Un rappel sera fait aux ELD pour permettre le respect de la planification de ces temps. 
 
Pour la CGT, des temps de mise à jour et de partage des connaissances ainsi que des temps de lecture des 
mails doivent être organisés sur tous les sites, systématiquement. Les bonnes pratiques existant dans 
certaines agences devraient être partagées à l’ensemble des agences bretonnes. 
 
5/ Des collègues du service entreprise sont en poste depuis plus de 12 mois. A ce jour, ils n’ont toujours pas 
bénéficié des formations spécifiques à leur domaine d’expertise. 
Pourquoi n’y a-t-il pas de sessions ouvertes ? Quand ces collègues pourront-ils en bénéficier ? 
 
La direction répond qu’en effet les formations du domaine entreprise ont été revisités car l’offre de service a 
changé. Les produits seront livrés en fin d’année et les sessions de formations pourront alors redémarrer. Une 
priorité sera donnée aux agents en lettre de mission et en poste depuis plus d’un an avec possibilité de 
délocaliser les formations au plus proche des agences. 
 
La CGT regrette que les agents concernés n’aient pas été informés de la raison de ces reports et de la 
nouvelle programmation.  
La CGT demande à la direction de prioriser les demandes les plus anciennes. 
 
6/ A quel échelon seront embauchés les CDD chargés de remplacer les conseillers en lettre de mission « offre 
de plus de 30 jours » ? 
 
La direction indique que les agents en CDD seront embauchés à l’échelon C1 pour une personne sans 
expérience Pôle Emploi précédente. 
 
La CGT défendra toujours une rémunération des agents reconnaissant leurs qualifications. 
 
 
7/ Est-il vrai que les agents ne peuvent pas contacter, pour le compte des DE, le service indemnisation du 39-
49 file 4. La CGT exige que dans chaque agence, un conseiller indemnisation soit planifié pour répondre aux 
questions des collègues placement.    
 
La direction répond que l’accueil téléphonique 3949 est réservé aux DE.  
Pour la direction, les conseillers ne doivent pas le faire à la place des DE. Ceux-ci doivent s’identifier avec leurs 
références et cette procédure permet le respect de la RGPD. 
La planification d’un conseiller en ARCI reste à la main des ELD, cela relève de l’organisation locale. 
 
Pour la CGT, il est choquant que lorsque des usagers se déplacent en agence, ils ne puissent pas être reçus ni 
disposer d’un téléphone pour obtenir une réponse immédiate via le 3949. 
La CGT dénonce la GPEC qui a détruit de nombreux postes indemnisation réduisant les services aux 
demandeurs d’emploi. 
 
8/ Une collègue agent public a reçu le 24/10 un courrier des RH l’informant qu’elle passait à demi-traitement à 
compter du 07/10. La CGT réclame que ces courriers d’information parviennent systématiquement aux agents 
concernés à minima 2 mois avant la date de mi traitement. Quelles sont les démarches à effectuer pour les 
agents de droit public et privé ? Quels sont les délais du versement des indemnités Mutex ? 
 
La direction précise :  
Pour les agents de droit Public, il y a plein traitement 90 jours, puis, mi traitement 90 jours.  
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Un courrier est envoyé après les 180 jours si l’arrêt se poursuit. Les prestations Mutex interviennent le mois 
suivant le passage en  ½ traitement. 
 
 
Exemple : passage en 1/2 traitement le 15/9, prise en compte sur la paye du mois d’octobre, et le 
complément Mutex débute en novembre (le 25) 
 
Pour les agents de droit privé, Pole Emploi fait l’avance de la Mutex sur la paye du mois de la prise en compte 
du ½ traitement. 
Les chargés de paye priorisent les actions liées à la paye. Si l’arrêt de travail arrive dans les temps, il est pris 
en compte et impacte de suite la paye et les démarches qui en découlent. S’il arrive après la date butoir, son 
traitement en est reporté. 
 
La CGT, a rappelé qu’il relève des fonctions du directeur d’établissement d’assurer aux agents la continuité 
entre le versement du salaire et le versement de l’indemnité de prévoyance. Chaque direction régionale est 
pourvue du logiciel nécessaire à cette continuité. 
 
La CGT souligne qu’un agent en maladie est déjà fragilisé par sa santé. Il ne doit pas subir de stress 
supplémentaire lié à ses revenus. 
 
La CGT exige que la direction respecte les mêmes droits aux agents de droit public et sous CCN avec l’avance 
de la complémentaire Mutex. 
 
9/ La direction, via la responsable du service Recrutement/Mobilité/Carrière, s’était engagée auprès de M. 
Lenouvel Loïc à le programmer sur toutes les formations indemnisation. Force est de constater que cela n’est 
pas le cas sur les sessions concernant les nouvelles règles de l’assurance chômage. 
La CGT exige que la direction respecte ses engagements et que M. Lenouvel soit programmé rapidement sur 
cette formation, et toutes les formations GDD à venir. 
 
La direction indique que l’inscription de Mr Lenouvel sur les formations GDD requiert des conditions qui ne 
sont pas réunies ce jour. Mr Lenouvel avait adressé une sollicitation à son Dape le 23/10 et il a reçu une 
réponse circonstanciée le 25/10.  
 
Pour la CGT, Mr Lenouvel a déposé un recours en CPLRC et en CPNC et tant qu’une décision n’a pas été prise, 
il est en droit de suivre les formations de son métier d’origine. 
 
 

Problèmes sur Site : 
 
 
1/ Les Demandeurs d’Emploi de landerneau, comme dans toutes les agences Bretonnes, reçoivent un 
questionnaire de satisfaction suite à l’ESI. Dans ce questionnaire, il leur est demandé de quantifier leur degré 
de satisfaction quant aux services rendus. 
Concernant les DE qui ont attribué une mauvaise note sur les items attendus, les agents ne comprennent pas 
pourquoi, en plus de leurs activités ils doivent appeler le DE, lui demander le motif de son insatisfaction et 
faire un rapport à l’ELD. Quel est l’objectif de ces rapports ? Quelle est la plus-value pour les conseillers et le 
DE ? Que fait la direction de ces informations ? 
La CGT dénonce cette charge supplémentaire qui doit être supportée, une fois encore, par les agents.  
De plus, ce genre de questionnaires ne doit pas être exploité au cas par cas mais dans sa globalité pour éviter 
de stigmatiser les agents et les DE et éviter ainsi les RPS. 
Par ailleurs, si les DE doivent justifier leur insatisfaction, ils doivent pouvoir l’exprimer directement dans le 
questionnaire.  
 
La direction indique que le questionnaire est envoyé dans les 5 semaines suivant l’inscription. 
Pour les DE ayant répondu ne pas avoir reçu d’information, il leur est demandé s’ils acceptent d’être 
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recontacté. Selon le type de questions, les conseillers GDD ou Placement les contactent, dans le cadre de la 
proactivité. 
Le fait que ce soit confié aux agents ou aux ELD cela relève de l’organisation locale. 
Cependant, il est nécessaire que le contenu du questionnaire soit bien explicité aux agents. 
 
Pour la CGT, des temps pour contacter les usagers ayant répondu aux questionnaires doivent être identifiés au 
planning et pas dans le « GPF-Fourre-tout ». 
 
2/ Lors de la dernière campagne de télétravail, une agente a vu sa demande acceptée. Ensuite, elle a obtenu 
une mutation. Son accord de télétravail a été annulé au motif que sur son site d’arrivée, l’effectif en télétravail 
était trop important.  
Puisque l’accord QVT précise que le télétravail est suspendu en cas de changement d’établissement (région), 
sur quelles bases la direction peut-elle annuler un accord télétravail suite à une mutation dans le même 
établissement ? 
La direction peut-elle nous rappeler en toute transparence les critères de décision pour toute demande de 
télétravail en région Bretagne?  
 
La direction estime avoir respecté l’accord du 17 mars 2017 paragraphe 2.1.6 qui précise qu’un examen sera 
réalisé en cas de changement de situation de l’agent. La situation est réexaminée par l’ELD du site d’arrivée. 
La direction précise que l’agent pourra se repositionner lors de la vague du télétravail. La direction précise que 
l’agent devra refaire une nouvelle demande. 
 
Pour la CGT il s’agit d’un dialogue de sourds. La direction ne veut pas comprendre la différence entre la notion 
de suspension et d’arrêt du télétravail et sur les possibilités de réexamen selon l’évolution de la situation sur le 
nouveau site.  
 
3/ A Brest Marine, 7 collègues assurent le service Entreprise. Il n’y a que 6 bureaux attribués à cette équipe. 
Premier arrivé, Premier servi ! 
Sur ces 6 bureaux, l’un d’eux n’a pas de ligne téléphonique. La CGT dénonce cette situation qui va s’aggraver 
avec l’arrivée des agents en lettre de mission « offres de plus de 30 jours ».  
La CGT rappelle qu’elle a déjà alerté  plusieurs fois la direction sur le manque de bureaux dans d’autres 
agences bretonnes. 
 
La direction ne comprend pas la question….ne voit pas où est le problème.  
Avec ADD, à Brest Marine, ce sont les agents qui définissent leur bureau. 
 
La CGT dénonce ces modes d’organisation où le premier arrivé est le premier servi sans équité pour les 
autres. 
C’est la course aux bureaux ! 
 
4/ Pourquoi, à Rennes Nord, l’annonce de la suppression de l’ARCI le mercredi, a été faite par un agent et non 
pas par l’ELD ? La direction locale n’assume-t-elle pas cette organisation ? 
La CGT exige le retour des ARCI dans toutes les agences avec des recrutements GDD nécessaires et suffisants 
pour assurer un service de qualité. 
 
La  direction indique que cette organisation existe depuis Juin 2019 et est en mode expérimental. Ce sont les 
agents GDD qui ont demandé à pouvoir présenter eux-mêmes leur nouvelle organisation afin d’en expliquer 
les raisons à l’ensemble  des agents. 
Cela leur permet de se retrouver tous ensemble sur une plateforme pour gérer le stock. 
De plus en plus les ELD impliquent les agents dans la construction de l’organisation de l’agence et la 
démultiplication des informations. 
 
Pour la CGT, ce n’est pas 4 agents qui doivent décider pour 90 car la décision n’impacte pas que le service 
GDD mais l’ensemble de l’agence. C’est bien aux ELD de vérifier que l’organisation permettra de rendre un 
service de qualité aux usagers et non pas de gérer la pénurie. 
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La CGT exige des recrutements suffisants pour garantir toutes les missions de service public dont Pôle Emploi 
a la charge. 
 

Réclamations Complémentaires : 
 

RH : 
 
1/ La CCN dans son article 30 paragraphe 2 stipule : « Les allocations prévues au présent article s’entendent 
pour les garanties de maintien de salaire visées ci-dessus, déduction faite des prestations journalières 
effectivement perçues au titre de la Sécurité sociale et directement perçues par Pôle emploi qui subroge les 
agents dans leurs droits pendant la durée du maintien du salaire. 
Les directeurs d’établissement prennent les dispositions nécessaires pour assurer aux agents la continuité 
entre le versement du salaire et le versement de l'indemnité de prévoyance. » 
 
Le représentant de la CGT siégeant à la commission nationale de suivi Prévoyance Mutex nous a informé que 
chaque direction régionale avait été pourvue du logiciel nécessaire à cette continuité. 
 
La CGT Pôle Emploi Bretagne a de nouveau été interpellée par une collègue dont le complément Mutex n’a 
pas été avancé par la direction régionale. Pire un mail du service relations sociales en date du 28 octobre nous 
indique que les prestations Mutex sont payées à l’agent le mois suivant l’intervention du demi-traitement. 
La CGT exige que la direction régionale fasse le nécessaire comme elle s’y était engagée pour qu’aucun agent 
ne se retrouve en difficulté financière du fait du non-respect des textes. 
 
La direction va demander un éclaircissement auprès du service expert. 
Chaque mois la DG envoie un récapitulatif et le service GPR s’assure que les salariés concernés bénéficient 
d’un maintien par la Mutex. 
 
La CGT sera vigilante à ce que les agents, en plus de leurs problèmes de santé, n’aient pas à subir des 
problèmes financiers. 
 
2/ Des agents qui n’avaient bénéficié d’aucune promotion depuis au moins 4, 5 voire 6 ans ont évoqué leur 
évolution salariale au cours de leur EPA 2019. 
Leur ELD leur a affirmé que le repositionnement de la classification du 01 juillet 2018 était une promotion et, 
qu’à ce titre, leur demande n’était pas recevable. Leur ELD a, pour certaines, ajouter que leur situation ne 
sera pas revue avant 6 ans au moins. 
 
La direction peut-elle confirmer que le repositionnement lié à l’accord classification du 22 novembre 2017 est 
une promotion. Si oui, communiquer le texte de référence sur lequel elle s’appuie ? 
 
La direction affirme que la mise en œuvre de l’accord classification n’est pas une promotion, mais, peut 
constituer une évolution salariale. Cette information, donnée par les ELD était erronée et les agents peuvent 
exercer leur droit de recours. 
 
La CGT conseille aux agents concernés de réclamer auprès de leurs ELD les promotions sur lesquelles ils sont 
éligibles, et, si nécessaire de faire des recours auprès des commissions adhoc. 
 

Problèmes sur sites : 
 
 
Combourg : 
 
1/ 34 agents travaillent sur le site de Combourg pour 27 postes informatiques. L’ELD a, à plusieurs reprises, 
demandé des postes supplémentaires, demande qui a toujours été refusée par la direction. Il est de plus en 
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plus compliqué pour les agents de Combourg de trouver un poste de travail disponible le matin. 
Quelles mesures la direction régionale compte-t-elle prendre pour remédier à cette situation ? 
 
La direction précise que l’effectif cible à fin 2019 à Combourg est de 27. Il y a 26 postes fixes plus un portable 
libre-service et 6 postes télétravail. La direction indique ignorer le problème. La DTD s’engage à vérifier auprès 
de l’ELD et à pallier au problème si besoin. 
 
Pour la CGT, les postes en télétravail ne constituent pas un vrai poste puisque lorsque les collègues sont en 
télétravail, l’unité centrale n’est plus présente dans le bureau. 
Les collègues apprécieront la façon dont la direction compte les postes et les agents. 
Sur ce site aussi, c’est la course aux bureaux ! 
 
2/ La salle de réunion du site de Combourg a un plafond cathédral engendrant une résonnance importante, 
des échos, etc. L’ELD a fait une demande d’isolation phonique auprès de la direction régionale il y a plusieurs 
mois, demande restée sans réponse à ce jour. Quand la direction compte-t-elle répondre à la demande de 
l’ELD ? 
 
La direction précise que l’agence de Combourg a été ouverte en mars 2012. 
Les problèmes d’acoustique ont été remontés depuis 2018. Des dalles spécifiques ont été posées. Un devis 
pour des travaux très couteux a été remonté à la DG car son montant est trop important et nécessite un 
accord de la DG. 
 
Pour la CGT, il est regrettable que l’ELD doive attendre une réclamation des délégué-e-s du personnel pour 
obtenir une réponse à leur interrogation !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


