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Convocation et Ordre du jour  

 
 

La direction nous informe que le CSE se déroulera en 4 grandes parties : 
I / Point de situation en Bretagne : 

I / 1/ Présentation des éléments de situation   
I / 2 / Présentation des éléments de production  

II / Le PCA  
III / Le DUERP  
IV / Présentation d’éléments de perspectives  
V / Puis un échange entre la direction et les élu-e-s aura lieu sur la base des éléments donnés par la 
direction sous forme de questions – réponses  
 
 

Préambule : 
 

 

Qu’est ce qu’un PCA (Plan de Continuité 
des Activités) ? 
 
Un plan de continuité d’activité (PCA) a pour 
objet de décliner la stratégie et l’ensemble 
des dispositions qui sont prévues pour 
garantir à une organisation la reprise et la 
continuité de ses activités à la suite d’un 
sinistre ou d’un événement perturbant 
gravement son fonctionnement normal. 
 
Lire la suite  
 

 

Qu’est ce qu’un DUERP (Document 
Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels ? 
 
L’évaluation des risques professionnels 
(EvRP) relève de la responsabilité de 
l’employeur, et s’inscrit dans le cadre de son 
obligation générale d’assurer la sécurité et de 
protéger la santé des salarié-e-s. 
 
Lire la suite 
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I / Point de situation en Bretagne : 
I / 1/ Présentation des éléments de 
situation 
Point RH au vendredi 17 avril : 

 42 agent-e-s sont en arrêt maladie 
« personnes à risque » 

 389 agent-e-s sont en arrêt maladie 
« garde d’enfants ».  

 221 agent-e-s sont en congés ou RTT 
ou autres congés rémunérés. 

 190 agent-e-s sont en arrêt maladie  

 61 agent-e-s sont en autorisation 
d’absence exceptionnelle 

 1218 agent-e-s sont en situation de 
télétravail. 

Présence sur sites / DPSR / DR: 
Cette présence est exclusivement le matin de 
8h30 à 12H30.  

 Sur les sites : La direction confirme ce 
qu’elle avait déjà annoncé lors du CSE 
du 10 avril : 2 agent-e-s dont un 
membre de l’ELD sont présent-e-s sur 
sites pour réaliser les activités 
essentielles notamment liées au 
courrier. 

 Concernant la DPSR : il y a en moyenne 
entre 2 et 3 agent-e-s présent-e-s selon 
la direction. 

 Concernant la DR : il y a en moyenne 
entre 3 et 4 personnes présentes à la 
DR dont une pour le courrier et la 
réception des livraisons, 1 manager des 
fonctions support, la directrice 
Administration finances et le DR en 
alternance 

Visite usagers sur sites : 

 Semaine 15, il y a eu 160 personnes qui 
se sont présentées sur sites sans 
réception. 

 Semaine 16, il y a eu 149 personnes qui 
se sont présentées aux vidéo portiers. 

 

Analyse de la CGT :  
La CGT a rappelé les consignes de la DG et a 
réaffirmé les revendications qu’elle défend 
depuis le début de la crise sanitaire : pas de 
réception du public et une fois que le courrier 
est traité les agent-e-s doivent pouvoir rentrer 
chez eux-elles. 
 

I / Point de situation en Bretagne : 
I / 1/ Présentation des éléments de 
situation (suite) 
Matériel de protection : 
Au 20 avril, certains matériels de 
protection ont été livrés et d’autres sont en 
commande : 
Matériel livré : 

 Entre 2 et 4 boites de gants par site 
 Entre 5 et 8 flacons de solution 

hydro alcoolique de 500 ml par site 

 Des bidons de recharge de solution 
hydro dans les DT et les grands 
sites 

 Des paquets de lingettes 
désinfectantes par site 

En attente de livraison : 
 Des boites de chiffonnettes par site 

devraient arriver aujourd’hui ou 
demain sur les sites 

En commande : les dates de livraison ne 
sont pas encore définies mais devraient en 
principe arriver d’ici la fin avril et en tout 
état de cause aucune réouverture de site 
ne se fera en l’absence de ce matériel. 

 1 million de masques jetables au 
niveau national + 1 autre million à 
venir 

 Des visières de protection  
 Des lunettes de protection  
 14 boites de 100 gants par agence 

(commande régionale) 
 Entre 15 et 20 flacons de 500 ml de 

solution hydro alcoolique  par 
agence   

 Des bidons de 5 litres de solution 
hydro par site pour recharger les 
flacons 

 1 flacon individuel de 100 ml de 
solution hydro alcoolique par agent  

 

Analyse de la CGT :  
Si le matériel annoncé par la direction n’a 
pas été livré sur votre site ou dans votre 
service, vous devez obligatoirement le 
signaler à la direction et à vos élu-e-s CSE 
qui interviendront pour faire respecter les 
mesures en matière de santé et de 

sécurité au travail. 
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I / Point de situation en Bretagne : 
I / 1/ Présentation des éléments de situation (fin) 
Prestation de ménage sur les sites : 
La fréquence de la prestation ménage avait été réduite pour garantir la santé et la sécurité des 
prestataires assurant le ménage et parce que les sites étaient fermés et avaient donc moins de 
passage. 
La direction nous informe que le ménage quotidien reprend à partir d’aujourd’hui sur tous les 
sites. Entre le 20 avril et le 7 mai, la désinfection de tous les points de contact d’abord dans les 
bureaux individuels puis dans les espaces collectifs (accueil, espace détente, salle de réunion et 
d’atelier) va avoir lieu (portes, poignées, armoires, bureaux tables, accoudoirs de chaises, les 
sanitaires). Un support sous forme d’affiche devra matérialiser les zones désinfectées. 
 
Analyse de la CGT : La CGT exige que l’article 46-3 de la CCN soit respecté et demande la 
désinfection de l’ensemble des sites et pas seulement des points de contacts. 
 

I / 2 / Présentation des éléments de 
production 
Actualisation des DE : 
96,38 % des DE se sont actualisés lors de la 
dernière campagne. C’est un taux supérieur à ce 
qui se fait habituellement sur les mois précédents. 
60 conseillers des fonctions support et une 
quinzaine d’agent-e-s GDD ont aidé lors d’appels 
sortants les DE suivants : 

 5700 DE détectés « non autonomes », qui 
avaient l’habitude de se présenter sur sites 
pour s’actualiser les deux mois précédents, 
ont été appelés : 98,47 % ont été actualisés 

 Pour les DE en RFF ou RFPE : 99,7 % ont 
été actualisés 

 Pour les DE en ASS : 99,7 % ont été 
actualisés 

La deuxième campagne d’actualisation va démarrer 
le 28 avril sur les mêmes modalités d’appels 
sortants. 
 

Analyse de la CGT : On fait mieux avec moins 
d’effectifs et dans des conditions de travail 
dégradées ! Il y a fort à parier que la direction 
cherchera à justifier une politique RH 
contraignante voire restrictive à l’avenir ! Pour la 
CGT, une actualisation automatisée des DE les 
moins autonomes, pendant toute la période de 
confinement, pourrait éviter un nombre trop 
important de cessations d’inscription pour absence 
contrôle. 
 
 

I / 2 / Présentation des 
éléments de production 
Indemnisation 
Un point hebdomadaire entre la 
direction et les REP indemnisation a 
lieu pour sécuriser les process. 
De même un point hebdo est 
réalisé entre les REP et les 
conseiller-ère-s GDD. 
Un tableau de bord a été réalisé et 
un pilotage DG ont été mis en 
place. 
Les résultats dans le traitement des 
attentes est satisfaisant, il n’y a pas 
de retard, les sorties sont 
supérieures aux entrées. 
 
Analyse de la CGT : Là encore la 
direction se vante des résultats 
satisfaisants ! Les conseiller-ère-s 
« indemnisation », censé-e-s ne 
subir aucune pression (dixit le DR), 
réalisent des chiffres au-delà des 
espérances de la direction … Les 
conditions de travail dans lesquelles 
sont réalisées ces activités et 
l’épuisement des collègues ne sont 
pas suffisamment pris en compte 
par la direction : seuls les chiffres 
sont importants !  
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I / 2 / Présentation des éléments de production 
Equipe entreprise / Mobilisation emploi : 
Depuis le début d’année, la Bretagne enregistre une baisse de 17,6 % des offres d’emploi et sur 
le dernier mois une baisse de 43,6 % ! 
Fin de semaine dernière, 1120 offres d’emploi ont été saisies sur la plateforme Mobilisation 
Emploi dans les 4 secteurs prioritaires (santé, agriculture, industrie agroalimentaire et 
transport/logistique).  
Pour la direction, les plans d’action des équipes entreprises font parties intégrantes de la 
réalisation des activités essentielles à Pôle Emploi et doivent donc perdurer. 
 

Analyse de la CGT : Pour la CGT, la mise en œuvre de Plans d’action sur le dispostif 
« Mobilisation emploi » est une abérration et un non sens ! Dans un contexte de crise sanitaire, 
les salarié-e-s privé-e-s d’emploi ne doivent pas subir de pression pour pourvoir des offres dont 
on n’a pour seule garantie du respect des gestes barrières dans l’entreprise que la parole de 
l’employeur contacté par téléphone ! De même, un plan d’action implique des pressions au niveau 
des collectifs « entreprise » pour pourvoir ces offres et remplir les objectifs qui n’est pas 
acceptable ! 
 

I / 2 / Présentation des éléments de production 
Equipe demande :  
Les conseiller-ère-s travaillent sur leur portefeuille, réalisent les ESI, appellent les DE pour leur 
proposer des prestations et des formations à distance pour les DE qui sont équipés. 
Le pilotage de l’activité est réalisé en région et par DT pour relayer les informations et recenser 
les besoins. 
 
Analyse de la CGT : Productivité, performance remplacent la bienveillance tant vantée à Pôle 
Emploi ! Les agent-e-s doivent travailler avec leur téléphone personnel, leurs forfaits (téléphone 
et internet) personnels ; de nombreux collègues subissent aujourd’hui des pressions pour 
prescrire des prestations et des formations à distance … Le tout en situation de travail dégradée ! 
La CGT rappelle qu’il est de la responsabilité de l’employeur de fournir à ses salarié-e-s les outils 
nécessaires pour réaliser les activités essentielles et seulement celles-ci.  

I / 2 / Présentation des éléments de production 
Matériel informatique : 
1526 agent-e-s sont équipé-e-s actuellement équipé-e-s d’ordinateur portable. 
De nouveaux ordinateurs ont été ou vont être prochainement livrés comme annoncé lors du CSE 
du 10 avril. 
La répartition est faite pour permettre la réalisation des activités essentielles. 
A terme, 80 % des agent-e-s seront équipé-e-s d’un ordinateur portable. 
En attendant, une rotation du matériel est organisée en local par les ELD sur des binômes ou des 
trinômes d’agent-e-s. 
 

Analyse de la CGT : La CGT pense à l’après confinement : la crise sanitaire actuelle ne devra 
pas être un prétexte pour généraliser « 1 agent, 1 portable » et le télétravail sur l’ensemble des 
sites.  
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II / Le PCA 
 
Pour la direction, le PCA présenté aux élu-e-s est une synthèse des actions mises en œuvre à 
Pôle Emploi pour assurer la continuité de nos missions dites essentielles.  
 
Il renvoie à une nomenclature établie par la DG et qui définit ce qui est appelé nos activités 
essentielles à sauvegarder prioritairement, les activités de rang 1: 

 Les activités essentielles (accueil avec adaptation de l’organisation, inscription, 
indemnisation, paiement des salaires) 

 Les activités dites de gouvernance et de gestion de crise 
 
Puis on retrouve les activités essentielles de rang 2 (accompagnement des DE et entreprise) qui 
sont à sauvegarder dans un délai légèrement différé. 
 
Le PCA est piloté par les membres de la cellule de crise ; il s’enrichit de jour en jour et doit 
perdurer tout le temps de la crise sanitaire 
Il est orienté sur l’opérationnel, même s’il est adossé à d’autres dimensions telles que les 
ressources humaines, le maintien du lien social, les équipements, la rotation du matériel, la 
revisite des procédures, etc.  
 
Pour la direction, le PCA a pour objet de « lever les freins », il n’a pas pour objet de mesurer les 
impacts en interne et en externe ! Cela se fera quand la crise sera passée !  
Pour la direction, les moyens mis en œuvre sont le nombre d’agent-e-s mobilisé-e-s en 
télétravail ou sur les sites et le pilotage ! Sur ce point, il n’y a pas d’alerte majeure remontée 
auprès de la direction. En cas de difficultés, une mutualisation inter-départements et inter-
régions est possible. 
 
Analyse de la CGT : La CGT a demandé à la direction : 

 Quels sont les moyens mis en œuvre ? 
 Quelles sont les conditions d’exercices des activités essentielles ? 
 Quelles sont les incidences pour les sous-traitants, partenaires et prestataires ? 
 Quelles sont les mesures prises dans le cadre de la fin de gestion de crise ? 

 

Comme à chaque fois, la direction se vante de n’avoir aucune remontée négative du terrain, 
donc tout va bien !!! La CGT invite tou-te-s les agent-e-s qui rencontrent des difficultés liées à 
leurs conditions de travail, à la réalisation de leurs activités mais également liées à leur situation 
« non télétravailleur-euse », de les faire remonter par via les fiches de signalements, les on-
action, par mail, le tout à la direction avec copie aux élu-e-s CSE. 
 

Par ailleurs, comme à son habitude la direction a « oublié » une partie de nos questions et a 
omis d’y répondre ! 
 

Pourtant, la question des conditions d’exercices des activités essentielles permet de mieux 
évaluer les risques professionnels qui s’y réfèrent ; de même la gestion de fin de crise doit être 
réfléchie en amont du déconfinement et pas seulement sur des questions matérielles de type 
protection, désinfection, etc.. Elle doit être également réfléchie en matière de reprise d’activité, 
organisation de travail, protection des usagers, prévention des risques, etc.  
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III / Le DUERP 
 
Il est disponible dans l’intranet pour que les agent-e-s puissent y avoir accès et a été envoyé à 
l’ensemble des ELD pour être intégré dans le classeur HSCT. 
Il concerne l’adaptation de l’organisation du travail avec la généralisation du travail et du 
management à distance. 
Pour la partie « risques biologiques », il intègre tous les risques liés à l’épidémie du Covid, et les 
mesures d’aménagement de l’organisation du travail. 
Sur le volet RPS, les risques identifiés ont été regroupés sous l’appellation « stress et mal être », 
« vécu des situations difficiles », « sentiment d’isolement » et « troubles musculo 
squelettiques (TMS)». 
Sur les mesures et actions complémentaires destinées à prévenir les risques, la direction a 
souhaité intégrer deux guides : le guide du télétravail produit par la DG (qui revient sur les 
notions de maintien du lien avec le collectif, sur les rythmes de travail, la conciliation vie privée et 
vie professionnelle, le droit à la déconnexion, des conseils pour préserver sa santé et les postures 
adaptées pour prévenir les TMS) , et le guide du management à distance adressé par la DG  le 7 
avril qui recense les bonnes pratiques du management à distance. 
Par ailleurs, la DG a invité tous les managers France entière à s’inscrire sur une webinaire 
« Manager à distance par temps de crise » conçue en partenariat avec l’Ecole Supérieure de la 
Sécurité Sociale.  
Par ailleurs, la direction indique n’avoir reçu aucune fiche de signalement ni aucun mail sur les 
conditions de travail !!! 
 
Analyse de la CGT : La CGT a demandé : 

 Que soient inscrit au DUERP : les risques RPS en matière d’hyper connexion, de temps de 
travail, de respect des temps de pause, d’accident de travail, d’équilibre vie personnelle et 
vie professionnelle, du suivi des activités, d’incidents informatiques, de maintien du 
collectif 

 De préciser quelles sont les mesures en cas de contamination ? 

 De préciser quelles sont les mesures spécifiques aux agent-e-s reconnu-e-s TH, invalidité, 
etc. ou ayant un poste aménagé ? 

 
La direction nous répond que les risques évoqués par la CGT vont être intégrés au DUERP sur la 
base de l’INRS. 
Là encore la direction ne répond pas à toutes nos questions ! Notamment sur les mesures en cas 
de contamination (mise en quatorzaine des agent-e-s contaminé-e-s, des agent-e-s contact, etc.) 
et les mesures spécifiques pour les agent-e-s BOE et/ou bénéficiant d’un poste aménagé. 
 
Par ailleurs, pas de fiche de signalement signifie pour la direction que tout va bien et que les 
agent-e-s vivent très bien le télétravail, etc. 
 
Là aussi, la CGT invite les agent-e-s qui rencontrent des difficultés à saisir des fiches de 
signalement ou à envoyer un mail relatant leurs éventuels mal-être, difficultés, souffrance au 

travail, sentiment d’isolement, etc.  
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IV / Présentation d’éléments de perspectives 
La direction nous informe anticiper la reprise et avoir pris des mesures pour préparer le 
déconfinement avant les annonces de la DG. 
Deux personnes du service immobilier font actuellement un état des lieux des 37 agences de Pôle 
Emploi Bretagne sur : 

 Les ascenseurs 

 Le nombre de bureaux individuels 
 Le nombre de bureaux collectifs et à l’intérieur de ces bureaux le nombre d’ordinateurs et 

comment ils sont disposés dans l’espace 

 Le nombre de bornes PILA et comment elles sont disposées dans l’espace 
 Pour les agences ADD : la configuration des accueils, et comment ils sont organisés pour 

recevoir les usagers  

 Le nombre de scanners autonomes et copieurs publics et comment ils sont disposés dans 
les AZLA 

Cette première vision globale permettra, en fonction des orientations de la DG,  d’adapter 
l’organisation spatiale (notamment avec des plexiglass dans les bureaux individuels, les accueils 
et les PILA pour garantir les gestes barrières et éviter les contacts avec les usagers). 
L’objectif pour la direction : gagner du temps, « avoir un coup d’avance lorsque la DG donnera le 
feu vert » pour rouvrir et mieux s’organiser pour être opérationnel au plus vite !!! 
 
Analyse de la CGT : Pour la CGT, il est important de ne pas confondre vitesse et précipitation. 
Même si les efforts d’anticipation du déconfinement de la part de la direction sont à souligner, il 
est important d’y associer les élu-e-s CSE qui ont des remarques à faire sur divers points, 
notamment : 

 La CGT exige l’arrêt du nomadisme pour éviter la propagation du virus et toute 
contamination 

 La CGT renouvelle sa demande de création d’un nombre suffisant de bureaux individuels 
avec des portes dans chaque site en fonction de l’effectif réel.  

 La CGT exige le respect du nombre de personnes maximum dans les salles de réunion et 
d’atelier, et donc l’arrêt des convocations en masse. 

 La CGT demande comment sera organisé l’accueil du public lors du déconfinement 
notamment en matière de nombre de personnes pouvant être présentes dans les AZLA, le 
respect des distance de sécurité, etc. 

 Etc. 
 

V / Questions élu-e-s / réponses direction : 
Frais liés au télétravail : 
Suite à notre insistance à chaque CSE sur ce point la direction indique que les frais de 
dépassement de forfait téléphone seront pris en charge ; les agent-e-s concerné-e-s (2 ou 3 selon 
la direction) ont fait une demande de remboursement de frais en fournissant les justificatifs.  
La direction, sur les consignes de la DG, continue à refuser la prise en charge même forfaitaire 
des frais liés au télétravail. 
 

Analyse de la CGT : La CGT continuera à demander la prise en charge de l’ensemble des frais 
liés au télétravail pour tous les agent-e-s en situation de télétravail à chaque CSE ! 
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GDD  et sentiment d’iniquité 
La direction l’affirme, les consignes ont été rappelées aux ELD. « Il est hors de question 
d’imposer des congés pour souffler ; quand un-e agent-e GDD a besoin de souffler, il doit avoir la 
possibilité de le faire sans que cela soit identifié comme tel au planning ! Il doit y avoir de la 
souplesse managériale ! Je préfère qu’un GDD souffle et garde son ordinateur pour être 
opérationnel quand il reprend, plutôt que faire tourner son ordinateur ». 
Analyse de la CGT : La CGT invite les agent-e-s à prendre soin de leur santé ! Pour cela, nous 
les invitons à prendre autant de pauses que nécessaires et surtout à respecter le temps de 
travail ! 
 

Nomadisme :  
Il se peut que les modalités de nomadisme à Pôle Emploi changent lors de la mise en place du 
déconfinement !!! La DG y réfléchit…. A suivre !! 
Analyse de la CGT : La CGT se félicite que la direction commence enfin « à réfléchir » à l’arrêt 
du nomadisme et à l’attribution de bureaux individuels. Mieux vaut tard que jamais !  
 

Congé pour évènement familial 
La CGT demande qu’en cas de décès d’un proche en période de confinement, le fractionnement 
des jours à poser soit possible. La direction répond que le fractionnement des jours pour 
évènements familiaux existe dans la CCN pour des circonstances exceptionnelles, mais … que la 
crise sanitaire n’est pas une circonstance exceptionnelle !!! 
Analyse de la CGT : Si vous devez vous retrouver dans ce type de situation vous devez vous 
adressez à votre ELD et expliquer pourquoi vous demandez le fractionnement … Bienveillance 
quand tu nous tiens !!! 
 

Désinfection des locaux et respect de la CCN:  
Un protocole sanitaire est évoqué au niveau national et fait partie des travaux en cours. Une 
trame nationale puis régionale seront présentées. 
La désinfection des locaux fait partie des obligations du prestataire de ménage de Pôle Emploi. 
Cette désinfection est réalisée chaque mois ou chaque semaine en fonction des problématiques. 
Il y aura une désinfection des points de contacts et exclusivement des points de contact comme 
évoqué par le DR en début de séance ! 
Concernant la décontamination des locaux, une réflexion nationale est actuellement en cours 
pour un dispositif spécifique à mettre en place. 
Analyse de la CGT : La liste du matériel de protection individuel et collectif donné en début de 
CSE par le DR concerne tous les sites et services ; si ces matériels ne sont pas arrivés sur votre 
unité de travail, vous devez le signaler auprès des élu-e-s CSE qui le signaleront à la direction. 
 

Utilisation des aspirateurs par les prestataires de ménage : 
La direction va réfléchir à intégrer cette réflexion dans les recommandations à faire (les experts 
recommandent de ne pas utiliser d’aspirateurs car cela favoriserait la propagation du virus). 
Analyse de la CGT : Ces recommandations concernent également les salarié-e-s de Pôle Emploi 
statut public qui assurent les prestations de ménage sur certains sites. Même s’ils ne sont plus 
que quelqu’un-e-s, la direction ne doit pas les oublier ! Par ailleurs, les prestataires de ménage 
travaillent pour plusieurs entreprises, ce qui favorise la circulation du virus. La direction doit 
vérifier que la santé et la sécurité de ces personnels de ménage est assurée. 
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ESI:  
Le nombre d’inscriptions à Pôle emploi a augmenté surtout sur les 10 derniers jours (+ 25% au 
niveau national). La DR réfléchit à un plan d’action pour absorber la charge inévitable 
d’augmentation des ESI et des mails.net en cours et à venir. La direction admet que les ESI 
téléphoniques sont compliqués à réaliser mais … maintient le nombre de 4 ESI à réaliser par ½ 
journée ; la direction ajoute même que certaines régions sont toujours à 5 ESI !!! Estimez-vous 
heureux ! Par ailleurs, les agent-e-s doivent poser un jalon lors de l’ESI pour un entretien 
physique après la période de confinement. C’est lors de l’entretien du jalon que le PPAE sera 
actualisé et que l’ORE s’appliquera. 
Analyse de la CGT : La CGT exige l’arrêt des ESI téléphoniques : cette nouvelle organisation de 
travail n’a pas été présentée aux élu-e-s et est, de plus, réalisée avec les téléphones personnels 
des agent-e-s ! La CGT rappelle que tous les dispositifs de contrôle et de radiation dans le cadre 
de l’ORE et du PPAE sont suspendus pendant la période de confinement. 
 

Garde d’enfant-s au 1er mai : 
La direction ne peut pas affirmer ce jour que la directive gouvernementale indiquant qu’à partir 
du 1er mai les personnes en garde d’enfants seront considérées en chômage partiel s’appliquera à 
Pôle Emploi ; en effet, le chômage partiel n’existe pas à Pôle Emploi ; les agent-e-s en garde 
d’enfants après le 1er mai seront donc toujours en arrêt maladie ; cela doit nous être confirmé 
prochainement. 
Analyse de la CGT : Nous attendons les confirmations de la direction en la matière ! Pensez à 
bien renouveler vos demandes d’arrêts maladie si besoin. 
 

Prime covid-19 : 
A ce jour il n’existe aucune indication qui dit si les agent-e-s de Pôle emploi peuvent bénéficier de 
cette prime et, si oui, sous quelles modalités. 
Analyse de la CGT : Comme nous l’avons déjà indiqué dans nos précédents comptes rendus, la 
CGT est pour une augmentation du point d’indice généralisée permettant ainsi de cotiser pour 
l'ensemble de la protection sociale notamment les retraites. 
 

Agence CRI : Le CRI dans les trois agences bretonnes perdure même si le projet de 
déploiement au niveau national est suspendu pour le moment. 
Analyse de la CGT : La direction a indiqué lors du CSE du 10 avril que tous les grands projets 
de Pôle Emploi sont suspendus notamment le CRI …. Cherchez l’erreur ! 
 

Ecrans GDD : Certain-e-s agent-e-s ont pu récupérer leurs doubles écrans et les installer à leur 
domicile. Il suffit de le demander à leur ELD 
Analyse de la CGT : La CGT invite les agent-e-s qui le souhaitent à demander à récupérer leurs 
écrans, leur matériel adapté, ainsi que tout matériel permettant une meilleure ergonomie de 
travail. 
 

EPA :  
La date limite de réalisation des EPA est repoussée au 30 octobre. 
La priorité pour réaliser les EPA va être donnée aux agent-e-s qui sont éligibles au titre de l’article 
20.4 de la CCN pour permettre la mise en place d’un plan d’action partagé si nécessaire. 
La DG réfléchit à une simplification du périmètre de l’EPA pour cette année. 
Analyse de la CGT : La CGT rappelle ce qu’elle défend depuis le début de la crise sanitaire : les 
EPA ne doivent pas être une priorité et les plans d’actions partagés doivent être suspendus pour 
2020. Cependant, la CGT invite les agent-e-s éligibles au titre de l’article 20.4 de la CCN à faire 
leur demande d’augmentation d’indice par la voie habituelle. 
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Déconfinement des agent-e-s Pôle Emploi  seniors : 
Suite aux annonces du gouvernement indiquant que les seniors devraient rester confiné-e-s au-
delà du 11 mai, il n’y a pas de consignes particulières données sur le sujet de la part de la DG. 
La direction ajoute que la notion de seniors à Pôle Emploi démarre à 45 ans ! 
Analyse de la CGT : Sans commentaire ! 
 
Panne informatique :  
Une panne informatique de grande ampleur à Pôle emploi n’est pas envisageable ; l’ensemble des 
éléments de conservation des données a été mis en place.  
Concernant l’appel diagnostic, l’AD a renforcé ses équipes et sont plus facilement joignables 
même si le délai d’attente est plus long que d’habitude ; les collègues du service « environnement 
de travail » de la DR sont en lien avec l’ensemble des CLIS en cas de difficultés sur les 
dysfonctionnements classiques. 
Analyse de la CGT : Le nuage de Tchernobyl ne devait jamais passer la frontière non plus … et 
pourtant !!! Tout comme le Coronavirus ne devait jamais faire autant de dégâts ….  
 

Nombre d’agent-e-s contaminé-e-s en Bretagne : 
Le DR rappelle que seules les personnes testées sont considérées comme positive au Covid-19. 
Sur cette base, la DR annonce un chiffre de 0 contamination en Bretagne !!! 
La direction ajoute qu’elle ne peut s’appuyer que sur les déclarations des agent-e-s et qu’elle ne 
peut enquêter car cela relève de la vie privée ! 
Analyse de la CGT : Pour la CGT, la direction répond aux directives gouvernementales d’une 
part et sur celles de la DG d’autre part de minimisation du nombre de personnes contaminées.  
 
 

Info de dernière minute : 
 
Vous avez tou-te-s été destinataires de l’instruction DG (mot de passe pour consulter 
l’instruction : CGTPEBZH) concernant la pose obligatoire de jours de RTT ou de congés pour les 
agent-e-s en autorisation d’absence payée pendant le confinement. 
 
La DG a eu sa réunion avec les délégués syndicaux centraux le soir même du CSE breton ! Il y a 
fort à parier que le DR était au courant de la décision du DG concernant cette instruction.  
 
Pour autant aucune information ne nous a été communiquée au cours de ce CSE…. Malgré des 
questions portant sur l’obligation de prendre des congés pour les agent-e-s en télétravail 
souhaitant « souffler », malgré des questions portant sur le CET, malgré des questions 
concernant les changements pour les agent-e-s en garde d’enfants à compter du 1 er mai ! 
 
La DR aurait-elle peur de devoir répondre aux questions légitimes de vos élu-e-s ???  
 

La DG s’attaque à nos droits ! 
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Vos élu-e-s CGT au CSE : 
 

 

Guillaume BOURDIC :   guillaume.bourdic@pole-emploi.fr 
Chanig DILASSER :    chanig.dilasser@pole-emploi.fr  

Loïc KERDRAON :    loic.kerdraon@pole-emploi.fr  

Sylvie KERLEROUX :   sylvie.kerleroux@pole-emploi.fr  

Martial LE BOULH :    martial.le-boulh@pole-emploi.fr 
Lakhdar RAMDANI :   Lakhdar.RAMDANI@pole-emploi.fr  

Chantal RUBLON :    chantal.rublon@pole-emploi.fr  

Gwénaëlle SALOMON :   Gwenaelle.SALOMON@pole-emploi.fr 
 
 
 
 

 

Vos délégué-e-s syndicaux-cales CGT : 
 

 

Elise BUGEAUD :    elise.bugeaud@pole-emploi.fr 
Philippe FAVRE-DANNE :   p.favredanne@pole-emploi.fr  

Marina FERRAND-DESMARES :  marina.ferrand-desmares@pole-emploi.fr  

Muriel LEFEVRE :    Muriel.LEFEVRE@pole-emploi.fr 
Lakhdar RAMDANI :   Lakhdar.RAMDANI@pole-emploi.fr  

Chantal RUBLON :    chantal.rublon@pole-emploi.fr  

Gwénaëlle SALOMON :   Gwenaelle.SALOMON@pole-emploi.fr 
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