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Convocation et Ordre du Jour 

 

 

Déclaration intersyndicale préalable 
des élu-e-s et RS CGT, FO et SNU 

CSE ordinaire du 28 mai 2020 
 

Notre société fait face depuis trois mois à 
une situation inédite, une crise sanitaire 
d’ampleur.  
Les risques de licenciements massifs et de 
précarisation accrue sont bien réels.  
 

Les premier-ère-s à perdre leur emploi sont 
ceux dont le travail était déjà précaire, ce qui 
est de nature à aggraver les inégalités qu’ils 
subissent déjà :  

 les salarié-e-s souffrant déjà de 
problèmes de santé ; 

 les jeunes, qui souvent déjà sont plus 
touché-es par le chômage et le sous-
emploi 

 les salarié-e-s âgé-e-s, qui risquent 
davantage de développer de graves 
problèmes de santé et parfois aussi de 
se retrouver dans une situation 
économique difficile … 

 

Lire la suite 
 

 

Préambule : 
 

« Il faudra faire preuve d’agilité et de 
souplesse ! » a été le credo de ce CSE… 
Nous ne savons pas si la direction parlait 
d’éviter les éventuels coups que les agent-
e-s doivent s’attendre à recevoir dans les 
prochaines semaines ou de toute autre 
chose, toujours est-il qu’elle ne parlait 
certainement pas de cours de sport 
pendant nos pauses méridiennes ! 
 

Comme à chaque CSE depuis la modalité 
audio, de nombreuses difficultés 
techniques sont venues perturber le bon 
déroulé de la réunion : un son très souvent 
de mauvaise qualité, hachuré, avec une 
forte résonnance, voire un larsen par 
moment, des élu-e-s régulièrement éjecté-
e-s de skype pendant plusieurs minutes….  
 

Enfin, le président de séance a quitté 
volontairement et momentanément la 
réunion juste avant les réclamations de vos 
élu-e-s CGT… Nous y reviendrons plus 
tard !…  
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Point 1 : Point d’étape sur la reprise d’activités post confinement – information 
direction et échanges avec les élus : 
 

Pour rappel, lors des CSE des 11 et 14 mai dernier nous présentant le Plan de Reprise des 
Activités post confinement (PRA), la CGT avait réclamé à plusieurs reprises un suivi de  celui-ci :  
refus catégorique de la direction. Il faut croire que, pour une fois, elle nous a entendu-e-s !  
 

Nous ne reviendrons pas sur l’ensemble des éléments de notre dernier compte rendu concernant 
l’aménagement des locaux, l’aménagement de la zone d’accueil et des espaces de réception du 
public, les kits sanitaires individuels et sur les sites et services, la préparation de la reprise des 
activités, les opérations de GO / NO GO, etc… 
 

La direction s’est félicitée que tout allait bien ! Les GO / NO GO (comme nous l’avions prédit) 
avaient tous été OK, l’ouverture sur l’ensemble des sites a pu se réaliser à la date prévue, les 
demandeurs d’emplois ont pu être reçus….  
 

Le directeur régional s’est déplacé en personne sur plusieurs sites pour vérifier lui-même la mise 
en place de l’ensemble des mesures du PRA.  
« Nous avons pu constater un fort investissement des équipes projet, un travail de très grande 
qualité, une excellente maîtrise des procédures, des organisations dans les agences revisitées » 
 
Le DR ajoute avoir discuté avec de nombreux agent-e-s qui sont « plutôt rassuré-e-s et satisfait-
e-s » de ce qui a été mis en place pour leur sécurité. 
 

Alors, le monde merveilleux de Pôle Emploi serait-il de nouveau en route ?  
… En Marche ? 

 
 

Point 1 : Point d’étape sur la reprise d’activités post confinement – information 
direction et échanges avec les élus : 
 

Des inquiétudes évoquées par les agent-e-s (1 / 17) 
 

Concernant le télétravail : quelle sera la stratégie de l’établissement en la matière ? le 
télétravail va –t-il devenir la règle à Pôle Emploi ? La direction l’affirme : « Je n’imagine pas qu’on 
fasse autrement ! » Le télétravail va donc être étendu à Pôle emploi mais pas de la même 
manière et pas à temps plein ! Pour la direction, « c’est important d’avoir des contacts avec ses 
collègues et ses managers…mais notre rôle est aussi de recevoir le public. ». La  direction 
générale mène actuellement un retour sur expérience sur le thème du télétravail. 
Concernant la rotation du télétravail : la direction indique que « dans un souci de solidarité, 
chacun doit pouvoir utiliser le matériel et donc le céder à quelqu’un d’autre »… Avant le 
confinement, 13 agences étaient équipées via « 1 agent, 1 portable ». La DG vient de donner son 
accord pour que 100 % des agent-e-s breton-ne-s soient équipé-e-s d’un ordinateur portable au 
30 septembre prochain. 
 

Analyse de la CGT : La direction régionale profite de la crise sanitaire pour étendre le projet « 1 
agent 1 portable » au pas de charge ; les élu-e-s redoutent que le futur accord sur le télétravail à 
Pôle Emploi ne laisse pas le choix de  cette modalité d’organisation du travail aux agent-e-s. Or, 
le télétravail sur un ordinateur portable, qui plus est, ne convient pas à tous les salarié-e-s et 
comporte des risques non pris en compte (ergonomie de travail, visuel, temps de connexion, etc). 
Pour la CGT, le télétravail doit rester au choix de l’agent-e sur un temps limité dans la semaine. 
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Point 1 : Point d’étape sur la reprise 
d’activités post confinement – information 
direction et échanges avec les élus : 
 

Des inquiétudes évoquées par les agent-e-
s : (3 / 17) 

 

Concernant les activités réalisées sur site : 
Là encore, discours rassurant de la direction : 
« au 28 mai, l’ensemble des obligations de Pôle 
Emploi en Bretagne a été réalisé ». Les 
entretiens en présentiel vont reprendre à 
compter du 2 juin notamment les ESI qui sont 
planifiés à hauteur de 3 maximum par ½ 
journée soit 6 maxi par jour (sauf si le DE 
demande un rdv audio), les entretiens GPF (les 
conseiller-ère-s peuvent de nouveau convoquer 
les DE en présentiel), les entretiens GDD qui se 
feront au départ à l’accueil (sic). De même les 
TP vont être remis en place et validés (ils étaient 
jusqu’à présent bloqués dans les attentes).  
 

Analyse de la CGT : La reprise des entretiens 
physique sur rendez-vous va se faire en pleine 
période d’actualisation, période qui a toujours 
générée un flux important à l’accueil. La 
direction n’a aucune idée du nombre de 
demandeurs d’emploi qui va se présenter sur les 
sites à compter du 2 juin sur le flux.  
La CGT invite les agent-e-s à signaler toute 
situation difficile, de mal-être au travail, 
d’incivilité voire d’agression via des fiches de 
signalement et à les envoyer par mail en copie à 
vos élu-e-s CGT. 
 
 

Point 1 : Point d’étape sur la 
reprise d’activités post 
confinement – information 
direction et échanges avec les 
élus : 
 

Des inquiétudes évoquées par les 
agent-e-s : (2 / 17) 

 

Concernant les congés d’été et le 
risque de refus de congés: la direction 
se veut rassurante : « A ce stade, il n’y 
a aucune instruction données en ce 
sens. Il n’y a pas de raison d’empêcher 
quiconque de prendre des congés … 
sauf application de la CCN comme les 
années précédentes ! »  
 

Analyse de la CGT : Au regard de 
l’augmentation du taux de  chômage, la 
montée en charge de l’activité va être 
exponentielle dans les prochaines 
semaines. Les ESI vont se multiplier, 
les entretiens GPF également… Les 
collègues en service entreprise ne 
seront pas mieux loti-e-s avec l’activité 
hôtellerie-restauration qui reprend, les 
employeurs vont tous déposer leurs 
offres d’emploi en même temps ! 
Autant dire que les raisons de service 
vont fleurir pour justifier les éventuels 
refus de congés ! La CGT a rappelé que 
les règles de priorité étaient différentes 
pour les agent-e-s sous statut public. 
 
 
 

Point 1 : Point d’étape sur la reprise d’activités post confinement – information 
direction et échanges avec les élus : (4 / 17) 
 

L’ensemble des référent-e-s sanitaires a été nommé (entre 2 et 5 selon les sites en fonction 
de la taille de l’agence et/ou du service). la présence d’au moins 1 référent-e chaque jour est 
assurée sur l’ensemble des territoires. Une base de données nationale a été  créée regroupant les 
mises à jour des consignes sanitaires, une FAQ, les documents, etc. (seul un-e manager peut s’y 
connecter) ; une réunion hebdomadaire est prévue pour améliorer les actions et répondre aux 
interrogations.  
 

Analyse de la CGT : Cette mission représente une charge mentale importante pour les agent-e- 
qui l’ont acceptée. La CGT s’inquiète du report de responsabilités qu’elle induit. 
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Point 1 : Point d’étape sur la reprise 
d’activités post confinement – 
information direction et échanges avec 
les élus : (5 / 17) 
 

Avant le confinement, la direction indique 
qu’il y avait environ 1100 visites d’usagers 
par jour en Bretagne. Le 18 mai une 
moyenne de 9 personnes se sont présentées 
par agence, contre 10 le 19 mai et 8 le 20 
mai… Un registre de visite en format papier 
exclusivement (contrairement aux autres 
régions où ce fichier est sous format excel) a 
été mis en place sur l’ensemble des sites. 
D’après la direction l’ensemble des usagers 
rencontrés se sont prêtés « sans 
agressivité » aux consignes sanitaires (port 
de masque, désinfection, gestes barrières, 
distanciation, etc…).  
 

Analyse de la CGT : Les élu-e-s CGT 
craignent un afflux à l’accueil accompagné 
d’un risque d’agression. La communication 
faite dans les médias et la période 
d’actualisation à venir risquent effectivement 

de voir les visites augmenter ! 

Point 1 : Point d’étape sur la reprise 
d’activités post confinement – 
information direction et échanges avec 
les élus : (7 / 17) 
 

Le video portier : l’ensemble des vidéo 
portiers a vu le calibrage de temps de 
communication augmenter pour arriver à 3 
minutes (sauf celui de Lanester qui est de 4 
minutes 10 secondes…) : pas de problème 
pour la direction, ce temps est suffisant au 
DE pour exposer sa situation ! 
 

Analyse de la CGT : Il est difficile pour un 
usager d’exposer sa situation en un temps 
minuté, une question en entraînant souvent 
une autre puis une autre … Sans parler de la 
confidentialité des échanges qui auront lieu 
devant tout le monde, parfois sur un 
trottoir ! Des situations qui risquent de créer 
des tensions que les agent-e-s auront à 
gérer ! 
  

Point 1 : Point d’étape sur la reprise 
d’activités post confinement – 
information direction et échanges avec 
les élus : (6 / 17) 
 

Les fichiers excel des GO / NO GO de 
chaque site n’ont toujours pas été transmis 
aux élu-e-s du CSE : là non plus, aucune 
crainte à avoir, ils arrivent … la direction 
régionale n’avait aucune obligation de les 
transmettre jusqu’au dernier CSEC où la DG 
s’est engagée à les communiquer aux élu-e-
s… la DR va donc obéir mais un souci 
technique empêche le téléchargement dans 
la base de données du CSE (BDES) ! Les 
fichiers vont donc être envoyés aux élu-e-s 
par mail, intégrés en format papier dans les 
classeurs HSCT sur tous les sites et services. 
 

Analyse de la CGT : La CGT ne manquera 
pas de vérifier les engagements de la 
direction sur ce points. Les fichiers excel 
sont les seuls éléments permettant aux élu-
e-s d’avoir accès aux commentaires 
concernant les manquements, les difficultés 
rencontrées, etc…  
 

Point 1 : Point d’étape sur la reprise 
d’activités post confinement – 
information direction et échanges avec 
les élus : (8 / 17) 
 

La signalisation sur le domaine public : 
l’ensemble des sites possède un balisage 
extérieur soit en peinture soit en adhésif. La 
direction indique que si les balisages 
adhésifs se décollent, ils seront remplacés. 
 

Analyse de la CGT : Cette signalisation a 
pour objectif de faire respecter les règles de 
distanciation à l’extérieur des sites de Pôle 
Emploi par les usagers. Faire respecter ces 
règles à l’extérieur des locaux de Pôle 
emploi n’est pas du rôle des agent-e-s qui 
ne sont pas des auxiliaires de police. Si 
votre ELD vous demande de le faire, les élu-
e-s CGT vous invitent à refuser et à saisir 
une fiche de signalement.  
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Point 1 : Point d’étape sur la reprise 
d’activités post confinement – 
information direction et échanges 
avec les élus : (9 / 17) 
 

Les DUERP site par site ne sont pas 
finalisés. La direction nous explique qu’un 
problème technique empêche de les 
diffuser dans la base de données car ils 
nécessitent de nombreuses pièces jointes 
qui sont impossibles à enregistrer dans 
l’outil LISA. Ils vont être mis sous format 
papier dans chaque registre HSCT sur les 
sites et dans l’intranet pour être consultés 
par l’ensemble des agent-e-s. Les DUERP 
devront reprendre les spécificités de 
chaque site avec si possible des photos 
(zone d’accueil, etc.) et individualiser 
l’ensemble des risques (par rapport aux 
locaux, aux nombres d’agents, etc). 
 

Analyse de la CGT : L’actualisation des 
DUERP site par site ou service par service 
est une obligation de l’employeur. Les élu-
e-s CSE n’ont pas été associé-e-s dans 
leur élaboration dans le cadre du PRA. La 
CGT examinera avec attention l’ensemble 
des DUERP et ne manquera pas d’exercer 
ses prérogatives en matière de 
préconisations si la direction a oublié d’y 
inscrire certains risques professionnels. 
 

Point 1 : Point d’étape sur la reprise 
d’activités post confinement – 
information direction et échanges avec 
les élus : (10 / 17) 
 

Les volontaires services civiques ont 
repris leurs fonctions le 18 mai. Les élu-e-s 
CGT ont interpelé la direction sur le fait qu’ils-
elles sont positionné-e-s en 1ère ligne, souvent 
au point  sanitaire et que ce n’est pas leur 
rôle. La direction répond qu’ « une attention 
particulière doit leur être apportée… ils ont un 
rôle essentiel à jouer vis-à-vis des DE ….Le 
point sanitaire n’est pas leur mission et c’est 
pour cela qu’ils ne doivent jamais l’assumer 
seuls ! » et ajoute que le fait de les 
positionner sur le point sanitaire « n’est pas 
dénaturer leur mission en leur demandant de 
compléter l’équipe ». 
 

Analyse de la CGT : Pour la CGT, la santé et 
la sécurité des salarié-e-s de Pôle Emploi doit 
primer sur tout le reste. Les volontaires 
services civiques, même s’ils-elles ne font pas 
partie du personnel de Pôle Emploi, doivent 
être préservé-e-s au même titre que les 
agent-e-s. Ils-elles ne doivent pas être en 
première ligne. Le poste « point sanitaire » 
est un poste difficile, exposé aux risques de 
contamination mais aussi aux RPS. Pour la 
CGT, ce poste doit être occupé par un agent-e 
en CDI. 

Point 1 : Point d’étape sur la reprise d’activités post confinement – information 
direction et échanges avec les élus : (11 / 17) 
 

Les masques lavables ne sont toujours pas arrivés sur les sites et seules la DR, les DT et la 
plateforme en sont équipées. La livraison sur l’ensemble des sites doit se faire aux alentours du 
15 juin.  En attendant, 10 masques jetables sont prévus par agent-e- (pour une semaine à temps 
plein sur site), dont des masques sans élastique pour les personnes déficientes auditives. Par 
ailleurs,  la DG travaille sur un programme qui doit informatiser le système de commande et de 
livraison sur la base de la consommation en temps réel.  
 

Analyse de la CGT : La direction avait affirmé lors des CSE des 11 et 14 mai, que l’ensemble 
des protections individuelles des agent-e-s seraient livrées au moment de l’ouverture. Force est 
de constater que les objections des élu-e-s étaient fondées ! La CGT avait motivé son non vote 
sur le fait que l’ouverture avait été précipitée et devait être retardée afin de sécuriser l’ensemble 
des points importants du Plan de Reprise des Activités dont le matériel de protection des agent-
e-s.  
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Point 1 : Point d’étape sur la reprise d’activités post confinement – information 
direction et échanges avec les élus : (12 / 17) 
 

Les fontaines à eau : seules les fontaines reliées au réseau d’eau potable (sans bouteille) 
peuvent être utilisées et seulement celles à la disposition des agent-e-s ! Les agent-e-s doivent 
obligatoirement remplir leur gourde individuelle (pas de gobelets plastiques). Les fontaines à 
disposition du public ne doivent pas être utilisées car les usagers n’ont pas de gourde et aucun 
gobelet ne doit leur être proposé. 
 

Analyse de la CGT : Pour la CGT, dans le doute et dans l’attente d’analyses scientifiques plus 
poussées concernant l’utilisation des fontaines à eau, il vaut mieux s’abstenir de les utiliser.  
 
 
 

Point 1 : Point d’étape sur la reprise d’activités post confinement – information 
direction et échanges avec les élus : (13 / 17) 
 

La direction a évoqué plusieurs points RH : 
 Note sur la gestion administrative des agent-e-s au 1er juin : la nouvelle 

instruction de la DG doit être diffusée vendredi 29 mai.  
 La direction indique qu’il n’y aura pas de déduction de RTT ou de jours de congés 

pour à compter du 1er juin pour les agent-e-s qui sont en ABAP. 

 Un avenant au règlement intérieur sera applicable à compter du 29 mai dans le 
cadre de la procédure d’urgence. Il doit être présenté en CSEC dans le cadre d’une 
information consultation puis en CSE de Pôle Emploi Bretagne en tant qu’information 
puis en Conseil d’Administration. Son application avant toute présentation aux 
Instances du Personnel est liée à l’Etat d’Urgence sanitaire, véritable Etat d’exception 
antidémocratique mis en œuvre depuis le 23 mars 2020. 

 

Analyse de la CGT : Pour une fois, la nouvelle note doit parvenir aux agent-e-s avant sa mise 
en œuvre ! En ce qui concerne le retrait de jours de RTT et de congés, le nombre maximum 
pouvant être retiré à chaque agent-e est de 10 ; il y a fort à parier que ce chiffre a déjà été 
atteint pour bon nombre de collègues concerné-e-s, ce qui pourrait expliquer la décision de la 
DG.  La direction de Pôle Emploi profite de la loi d’urgence pour introduire dans le règlement 
intérieur des restrictions de circulation des élu-e-s du personnel : « Les déplacements des élus et 
mandatés se font conformément à la législation et selon les accords en cours concernant le droit 
syndical  à Pôle emploi, dans le respect des règles sanitaires, et notamment  dans le respect du 
nombre maximum d’agents pouvant être présents simultanément sur site (quand ce seuil est régi 
par ces règles sanitaires) ». Il est indispensable que les élu-e-s puissent exercer leurs 
prérogatives d’inspection et de contrôle dans le cadre de visites de sites afin de vérifier que 
toutes les mesures annoncées par la direction sont bien mises en œuvre sur l’ensemble des sites 

et services. 

Analyse globale de la CGT suite à la présentation du point 1 par la direction 
 

Nous avons rappelé à la direction que malgré le discours qui se voulait rassurant, de nombreuses 
remontées du terrain nous montraient que tout n’allait pas bien dans les sites et que les agent-e-
s étaient inquiet-e-s voire pour certain-e-s angoissé-e-s à l’idée de revenir sur les sites. 
La direction nous a affirmé que tout était mis en œuvre pour rassurer les collègues et ne mettre 
aucune pression sur des objectifs, sur le temps passé à la désinfection, etc. 
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Point 1 : Point d’étape sur la reprise d’activités post confinement – information 
direction et échanges avec les élus : (14 / 17) 
 

Questions des élu-e-s / Réponse de la direction 
 

BDE : La direction indique avoir été obligée de décaler la prise de poste des collègues et la 
diffusion des postes car de nombreux agent-e-s rencontraient des difficultés pour trouver un 
logement. 17 agent-e-s ont été recruté-e-s en CDD au 1er juin et 13 ont été CDIsé-e-s. 
Analyse de la CGT : La CGT, comme annoncé dans la déclaration préalable lue en début de 
séance, exige un plan d’embauche massive d’agent-e-s en CDI en vue d’anticiper l’augmentation 
de la charge de travail liée à la crise sociale et économique consécutive à la pandémie. 
 

Sentiment de mal-être : La direction indique que les agent-e-s qui seraient dans cette 
situation ont la possibilité de mobiliser « Ma ligne d’écoute » mais également la prestation 
d’accompagnement mise en place par la direction suite au confinement. 
Analyse de la CGT : La CGT invite tout agent-e face à cette situation à rédiger une fiche de 
signalement et prendre contact avec un-e élu-e ou un-e RP en vue d’être accompagné-e. 
 

Entretien visio : Des agent-e-s ont reçu une invitation à une formation en vue de réaliser des 
entretiens en mode visio. La direction indique qu’il n’y a aucune obligation à utiliser cette 
modalité d’entretien… même si dans cette période, « on l’incite car elle est facilitante pour les 
conseillers CDDE » !!! Pour les agent-e-s CDE, cette modalité n’est pas utilisée mais peut être 
mise en place si un employeur demande à l’utiliser. 
Analyse de la CGT : Les élu-e-s redoutent la pression qui pourrait être mise sur les conseiller-
ère-s pour utiliser cette modalité. La CGT rappelle que des risques liés au droit à l’image ont été 
identifiés, auxquels la direction n’apporte aucune autre réponse que la « protection 
fonctionnelle » (accompagnement juridique à la charge de la direction). De nombreux exemples 
de capture d’écrans voire d’enregistrements d’entretiens se retrouvent trop fréquemment sur le 
net sans autorisation du-de la conseiller-ère ! Soyez vigilant-e-s ! 
 

Formation au Campus du Mans : Le Campus ouvre de nouveau le 1er juin mais aucune 
formation en présentiel n’est prévue à ce jour. La direction informe les élu-e-s qu’elle travaille en 
lien avec le Campus pour réaliser des formations sur sites. Deux sites bretons ont été identifiés 
comme répondant aux consignes sanitaires nécessaires pour respecter les règles de distanciation. 
La direction étudie les capacités d’accueil en matière d’hébergement et de restauration avant de 
donner son aval. En cas d’accord, des formations pourraient être mises en place avec des petits 
groupes de 5 agent-e-s maximum. 
Analyse de la CGT : la CGT a toujours défendu un principe de formation continue à l’initiative 
de l’agent-e en fonction de ses besoins au plus proche de son lieu de travail. Toute formation dite 
« prioritaire » ou « obligatoire » imposée par la direction en dehors des formations nécessaires à 
la prise de poste n’ont pas lieu d’être imposées à l’agent-e.  
 
Nombre d’agent-e-s maximum sur les sites : La direction l’assure, il s’agit d’un plafond ; le 
nombre d’agent-e-s réellement présent-e-s est bien inférieur à ce qui est annoncé ! 
Analyse de la CGT : quand on étudie ces chiffres de près, le nombre maximum pour l’ensemble 
des sites correspond à 70% de l’effectif cible sur chaque site. Pour le moment, peu de collègues 
sont effectivement présent-e-s ! Malheureusement, la CGT craint que dans les prochaines 
semaines la pression soit mise sur de nombreux-ses collègues se sentant en difficulté pour leur 
imposer de revenir sur les sites ! La CGT invite tout-e agent-e dans cette situation et qui subirait 
des pressions pour revenir sur son site à rédiger une fiche de signalement et à la transmettre aux 
élu-e-s en copie. Une nouvelle fois, la CGT regrette le choix de la direction de ne pas donner 
priorité au volontariat. 
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Point 1 : Point d’étape sur la reprise d’activités post confinement – information 
direction et échanges avec les élus : (15 / 17) 
 

Questions des élu-e-s / Réponse de la direction (suite) 
 

Nombre d’usagers maximum sur les sites : Ce nombre maximum correspond au nombre 
d’usagers dans la zone d’accueil. Quand un usager se rend en bureau d’entretien, il-elle n’est plus 
comptabilisé-e ! La DG étudie une évolution de l’outil GOA pour que l’enregistrement des visites 
se fasse par ce biais. 
Analyse de la CGT : Les élu-e-s ont questionné la direction concernant ce nombre ; que se 
passe t-il quand un-e DE sort d’un bureau, doit passer par l’accueil pour ressortir et que le 
nombre maxi dans la zone d’accueil est atteint ? Pour la CGT, c’est le nombre total d’usager 
présent-e-s qui doit être pris en compte dans le calcul ! 
 

PRDVL (Prise de RDV en Ligne) : La direction assure que la supervision des managers sur ce 
nouvel outil permet de ne pas dépasser le nombre maximum de personnes présentes sur le site.  
Analyse de la CGT : la CGT rappelle que cet outil présenté lors du CSE des 20 et 21 février 
dernier est un nouvel outil qui a démarré pendant le confinement ; les agent-e-s sont fortement 
sollicité-e-s pour ouvrir des plages. La gestion de la liste s’applique même si le RDV a été pris à 
l’initiative de l’usager-ère.  
 

Réunions collectives : Le processus de déconfinement présenté en CSEC fait suite à un 
engagement de la DG : les ateliers, réunions d’informations collectives et réunions MRS ne sont 
pas d’actualité et aucune convocation dans ce cadre ne doit avoir lieu. 
Analyse de la CGT : A bon entendeur ! Si des convocations collectives ont cours sur votre site, 
la CGT vous invite à en informer vos élu-e-s pour une intervention auprès de la direction 
régionale. 
 

Fiche de paie des agent-e-s : Les agent-e-s recevant habituellement leur bulletin de salaire 
sous format papier n’ont pas reçu ceux des mois de mars et avril ; leur envoi doit se faire 
rapidement (début juin en principe) 
Tickets restaurant : La livraison et la distribution sur sites des tickets restaurant sous format 
papier a repris le 27 mai. Les tickets restaurants sont attribués également si vous télétravaillez à 
la journée ou si vous alternez télétravail et travail sur site dans une même journée. 
Analyse de la CGT : La CGT invite les agent-e-s qui ne recevraient pas leurs fiches de salaire 
et/ou leurs tickets restaurant à faire un on-action rapidement. Pour rappel, les agent-e-s qui 
avaient choisi la dématérialisation et qui souhaitent revenir au format papier pour les tickets 
restaurant ou l’envoi papier de leur bulletin de salaire peuvent revenir en arrière.  
 

Plexiglass : Pour le moment tous les bureaux d’entretiens individuels ne sont pas équipés de 
plexiglass. Mais la direction l’assure, le nombre de bureaux équipés est suffisant pour réaliser les 
entretiens physiques sur les sites. Les livraisons de l’ensemble des plexiglass doivent avoir lieu 
entre le 15 et le 19 juin. La direction ajoute qu’aucun entretien ne doit se faire dans un bureau 
non équipé de plexiglass. 
Analyse de la CGT : Des collègues inquiets sur la possible utilisation de ce matériel comme 
arme par destination ont interpellé la CGT ; la direction nous indique qu’un adhésif double face 
permet de fixer le plexiglass au bureau. Sauvé-e-s par du scotch ! 
 

Forfait télétravail : La direction indique que sa validation est toujours en cours de 
« stabilisation ». Le forfait sera de 10 euros mensuel dans la limite de 100 euros annuels. 
Analyse de la CGT : Mieux vaut tard que jamais dit le dicton …. La CGT rappelle que tout achat 
de matériel pour réaliser ses activités en télétravail ouvre droit à un remboursement sur 
justificatif via une note de frais dans SAP. 
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Point 1 : Point d’étape sur la reprise d’activités post confinement – information 
direction et échanges avec les élus : (16 / 17) 
 

Questions des élu-e-s / Réponse de la direction (suite) 

Gels hydro alcooliques non conformes : La direction se défend en indiquant qu’elle s’est 
basée sur « une présomption de conformité » pour réaliser les commandes sur la plateforme 
Covid de la DG. Elle émet des doutes quant à l’actualisation des donné-e-s par certains sites 
internet (ANSM, etc), elle ajoute qu’elle se base sur les consignes de l’OMS et de l’ANSES qu’elle 
considère comme plus fiables. Elle indique que tous les gels HAC non conformes ont été retirés 
des sites et services concernés. Par ailleurs, pour faciliter la lisibilité des produits par l’ensemble 
des agent-e-s, la fiche technique de tous les produits utilisés ainsi que leur composition vont être 
mises à disposition dans l’intranet. 
Analyse de la CGT : Il aura fallu qu’un élu-e fasse des recherches pour se rendre compte que 
certains gels n’étaient pas conformes et ne protégeaient pas contre le virus ! De nombreux agent-
e-s ont fait remonter leurs doutes concernant les produits. La CGT rappelle que les gels, pour 
être efficaces contre le Covid-19,  doivent comporter soit la norme EN 14476, soit avoir une 
concentration entre 60 et 70% d’alcool ou une concentration comprise entre 520 et 630 mg/g., 
soit avoir la mention « virucide ». Par ailleurs, l’alcool utilisée doit être soit de l’alcool 
éthylique (ou éthanol) ou de l'alcool propylique (propane-1-ol ou n-propanol) ou de l'alcool 
isopropylique (propane-2-ol ou isopropanol). 
 

Nomadisme : La direction est catégorique : au regard du nombre d’agent-e-s présent-e-s 
actuellement sur les sites et du nombre de bureaux disponibles, le nomadisme ne doit pas exister 
(à part quand on est en zone d’accueil) ! 
Analyse de la CGT : Les élu-e-s CGT continueront à exiger la fin du nomadisme à Pôle Emploi, y 
compris quand les activités reprendront normalement sur les sites ! 
 

Retour des agent-e-s sur site : « Chaque conseiller-ère doit pouvoir revenir au moins une fois 
sur son site ou service dans le prochain mois ; il n’y aura pas de possibilité de s’y soustraire » ! 
dixit la direction. Tou-te-s les agent-e-s sont concerné-e-s y compris les agent-e-s GDD et PAG. 
Analyse de la CGT : De nombreux-ses agent-e-s vont se voir obligé-e-s d’être présent-e-s et 
peu importe les risques psycho sociaux que cela peut engendrer, peu importe dans quel état 
d’esprit se trouve l’agent-e. La CGT invite tou-te-s les collègues qui auraient des difficultés ou se 
verraient obligé-e de venir contraint-e ou forcée (les agent-e-s avec certificat d’isolement ou 
garde d’enfants, etc) de prendre contact avec les élu-e-s CSE ou les RP. 
 

Contrats de nettoyage des entreprises prestataires : Les élu-e-s CGT demandent à être 
destinataires de ces contrats. La direction répond que cette demande est en cours d’analyse en 
vue de vérifier s’ils peuvent nous être fournis. La direction rappelle que les prestataires ont en 
charge le nettoyage des sols, des parties communes et des points de contacts une seule fois par 
jour. Pendant la journée, la désinfection des points de contact est réalisée par les agent-e-s. 
Analyse de la CGT : La CGT rappelle que nous sommes en période de pandémie et qu’à ce titre 
la santé et la sécurité des agent-e-s passent par l’application stricte des règles en matière de 
désinfection. A ce titre, il est normal que les élu-e-s puissent vérifier la conformité des mesures 
prises par les entreprises prestataires. Par ailleurs, des pressions sont mises sur les agent-e-s 
concernant le temps passé à la désinfection : la direction nous garantit qu’aucune indication ni 
pression sur le temps de désinfection ne doit être donnée… elle ajoute même que, si certain-e-s 
agent-e-s prennent plus de temps, il faudra rester dans la limite du raisonnable ! Libre à chacun-
e de savoir ce que « raisonnable » veut dire ! 
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Point 1 : Point d’étape sur la reprise d’activités post confinement – information 
direction et échanges avec les élus : (17 / 17) 
 

Questions des élu-e-s / Réponse de la direction (fin) 
 

Port du masque agent-e-s et usagers : Le port du masque et de la visière est obligatoire 
pour les agent-e-s en zone d’accueil. La direction admet que l’usage de ce double matériel est 
difficile à supporter sur une longue durée ; la direction réfléchit à un système de rotation sur ces 
postes pour pallier à cette difficulté. Le port du masque est obligatoire pour tous les usagers où 
qu’ils-elles se trouvent.  
Analyse de la CGT : De nombreux collègues ont fait part de leurs difficultés concernant l’usage 
du masque ET de la visière ; la CGT invite chaque agent-e à relayer les propos de la direction et 
à demander à être remplacé-e sur les postes en zone d’accueil quand il-elle en ressent le besoin.  
 

Climatisation et ventilateurs : La direction reste campée sur ses positions en ce qui concerne 
l’usage de la climatisation malgré les récentes études des scientifiques, les préconisations du 
médecin du travail et de la CSSCT qui émettent des doutes sur le sujet. Seule l’utilisation des 
ventilateurs est interdite… 
Analyse de la CGT : La CGT continue à investiguer sur le sujet ! En effet, les élu-e-s 
s’interrogent sur l’incohérence avec l’interdiction d’utiliser les ventilateurs et l’obligation de filtres 
spécifiques pour les aspirateurs. La CGT vous recommande d’aérer les locaux au maximum quand 
cela est possible.  
 

Gestion de la liste : Des consignes opérationnelles de reprise des procédures de manquement 
au titre de la gestion de la liste (hors CRE) sont de nouveau mises en œuvre. Pour la direction, il 
n’y aura pas d’application de sanctions pour l’instant.  
Analyse de la CGT : La CGT a rappelé l’instruction de la DG au DR qui l’avait apparemment 
oubliée! Toute absence à convocation pourra de nouveau être sanctionnée. En cas de 
convocation physique le DE pourra refuser l’entretien et demander à la réaliser soit par téléphone 
soit en visio (s’il est équipé) à 3 conditions seulement : « 1 / l’exposition au risque pour les 
personnes présentant un risque de forme grave d’infection ainsi que les conjoints ou parents 
d’une personne présentant un risque de forme grave d’infection (vivant dans le même foyer) 2 / 
les personnes identifiées « cas contact » contraintes à un isolement de 2 semaines et donc dans 
l’incapacité de se déplacer 3 / la problématique de la garde d’enfant (moins de 16 ans), les 
mesures de  déconfinement prévues le 11 mai ne résolvant pas partout et de façon homogène la 
problématique d’ouverture des écoles. » Dans tous les cas, le DE devra fournir un justificatif 
et/ou une attestation sur l’honneur.  

La CGT  a réaffirmé son opposition à toute forme de radiation sanction et a mis l’accent 
sur les difficultés rencontrées par les usagers dans le contexte de crise sanitaire, économique et 
sociale (ce sont les plus précaires qui ont le plus souvent perdu leur activité notamment). La CGT 
a également réaffirmé sa demande d’abrogation des nouvelles règles de l’assurance 
chômage qui vont venir aggraver la situation de millions de privé-e-s d’emploi incapables 
d’ouvrir de nouveaux droits du fait d’un marché de l’emploi en tension. 
 
 
 Analyse globale de la CGT suite aux questions réponses  
 

De nombreux points ont été soulevés par les élu-e-s au travers des questions posées … Preuve 
que la demande faite par les élu-e-s CGT d’un suivi du Plan de Reprise d’Activités était fondée !  
 

Les élu-e-s CGT continueront à demander un suivi régulier des actions correctives mises en place 
par la direction sur les sites. 
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Point 2 / Point sur la conjoncture économique de la région Bretagne : (1 / 3) 
 

Concernant le point 2, la direction n’avait transmis aucun document préparatoire aux élu-e-s en 
amont de la réunion CSE, expliquant avoir préféré nous donner des nouvelles les plus fraîches 
possibles plutôt que les chiffres du mois précédent. Il a donc été très difficile à l’ensemble des 
élu-e-s de pouvoir commenter les chiffres présentés et pouvoir interroger la  direction sur 
d’éventuels points à préciser. D’un commun accord entre la direction et les élu-e-s, ce point sera 
de nouveau inscrit à l’ordre du jour du prochain CSE ordinaire. Les élu-e-s pourront poser leurs 
questions en amont à la direction en vue de préparer les réponses apportées. 
 

Les chiffres présentés viennent de quatre données différentes : 

 INSEE : via une publication du 7 mai d’un point de conjoncture avec des données 
régionalisées sur la perte d’activité économique.   

 La Banque de France  qui réalise une enquête conjoncture chaque mois. 
 La DARES  qui édite tous les mercredis un tableau de bord  intitulé « Situation sur le 

marché du travail » qui rassemble des indicateurs hebdomadaires  sur cette thématique, 
dont certaines données sont territorialisées notamment celle de l’activité partielle.  

 Pôle Emploi concernant notamment la demande d’emploi et le nombre d’offres d’emploi. 
 

Conjoncture économique : La Bretagne est la région qui a le mieux résisté à la crise : moins 31 % 
de perte contre moins 33 % sur l’ensemble du territoire notamment parce que l’agro-alimentaire 
occupe 3 fois plus de salarié-e-s en moyenne que partout en France.  C’est le secteur qui a été le 
moins touché (moins 0,1 point, le plus bas de toutes les activités économiques). Au mois d’avril, 
91 % des chefs d’entreprise de l’IAA bretonne ont jugé l’activité économique comme normale 
contre 80% des chefs d’entreprises de ce secteur dans les autres régions. Le secteur du transport 
a également assez bien résisté en Bretagne montrant ainsi une corrélation avec l’industrie agro-
alimentaire. 
Au contraire, le secteur des activités scientifiques et techniques, qui a eu le plus d’impact sur la 
perte d’activité et la baisse du PIB français (moins 6 points) est sous représenté en Bretagne par 
rapport aux autres régions. 
 

Opportunités d’emploi : la Bretagne comme les autres régions voit les opportunités d’emploi 
fortement diminuer. En mars 2020, il y a eu 7 000 offres déposées en moins comparativement à 
mars 2019. Le mois d’avril voit, quant à lui, seulement 4 800 offres enregistrées contre 15 900 en 
avril 2019. Depuis le début d’année Pôle Emploi enregistre une baisse de 30 % d’offres d’emploi 
par rapport à l’année précédente (soit 17 000 offres en moins). Si on concentre les données sur 
une période plus courte (6 semaines) la baisse est encore plus importante : moins 71 % entre les 
semaines 12 et 17.  
Les métiers pour lesquels le nombre d’offres a fortement diminué sont ceux de l’hôtellerie-
restauration, le commerce, l’aide à la personne et la construction.  
 

Activité partielle : En Bretagne, entre le 1er mars et le 25 mai,  62 876 entreprises ont fait une 
demande d’activité partielle (soit environ 4,7 % des demandes faites sur l’ensemble du territoire). 
Cela concerne 573 485 salarié-e-s (4,5 % de l’ensemble des salarié-e-s concerné-e-s par l’activité 
partielle en France) pour un total de 246 665 145 heures (4,4 % des heures demandées en 
activité partielle en France). La Bretagne reste dans les moyennes enregistrées habituellement. 
 
Données de Pôle Emploi : Les chiffres du mois d’avril viennent d’être publiés ce jour à midi.  

Au niveau national, au 30 avril, la catégorie A comptait 4 315 700 DE inscrits (+ 827 000 DE) soit 
+ 23,7 % par rapport au mois précédent et par rapport à avril 2019 cela représente une 
augmentation de 27,6 %. 
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Point 2 / Point sur la conjoncture économique de la région Bretagne : (2 / 3) 
 

En février 2020, la Bretagne comptait un peu moins de 138 000 DE inscrits en catégorie A, contre 

150 000 fin mars et 195 000 fin avril. 
 

Pour le mois de mars, il y a eu une nette augmentation des entrées principalement sur deux 
motifs : les fins de CDD et les fins de missions intérim. 
 

L’impact de ces entrées sur le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B et C en 
mars est à mettre en relation avec les sorties : 

 en mars les opportunités de reprise d’emploi ont été beaucoup moins nombreuses  
 le motif de sortie «Absence contrôle » qui est le motif par défaut des DE qui reprennent 

un emploi (cela représente 50% des absences contrôle) 
 Les entrées en formation qui ne se sont pas réalisées  
 Les radiations administratives suspendues 

  
La particularité du mois de mars réside également dans le transfert des demandeurs d’emploi 
entre catégories : un nombre importants de DE étaient en catégorie C en février, n’ont pas pu 
cumuler suffisamment d’heures de travail pour rester dans cette catégorie et ont basculé en 
catégorie B, d’où des évolutions assez atypiques sur le mois (augmentation de la catégorie A de 
+ 5,4 %, une augmentation très importante de la catégorie B +15 % et une diminution de la 
catégorie C de moins 16 %). 75 % des DE nouvellement inscrits en catégorie A  proviennent des 
catégories B et C ! 
 

Les jeunes sont les plus impacté-e-s par la hausse du chômage en avril. : + 52,1 % en catégorie 
A par rapport à l’année dernière, les 25-49 ans enregistrent une hausse de + 40 % en catégorie 
A et les seniors de 25,2 %. 
Le constat est le même pour l’ensemble des catégories A, B, C avec une augmentation pour la 
DEFM des jeunes de + 9,9 %, celle des 25-49 est de + 4,4 % et celles des seniors + 3,9 %. 
 

Enfin,  les hommes sont plus touchés que les femmes par l’augmentation générale du chômage : 
+ 40,9 % contre 34,5 % pour les femmes en catégorie A ; idem pour les catégories A, B et C 
avec une augmentation de + 6,9 % pour les hommes contre + 3,5 % pour les femmes.  
 
Analyse de la CGT : Au regard du nombre important de chiffres qui ont été égrenés sur ce 
point il a été très difficile de pouvoir en faire une analyse en séance. Cependant, pendant la 
pause méridienne tous les médias diffusaient en boucle le chiffre spectaculaire de 1 000 000 de 
chômeurs supplémentaires en avril !  
 

Après la crise sanitaire, on voit poindre la crise économique et la crise sociale, même si on peut 
se féliciter des mesures prises dans le cadre du chômage partiel. Malheureusement, la CGT craint 
une augmentation des licenciements économiques ou des annonces de plans sociaux (à l’image 
de ce qui est annoncé chez Renault et dans d’autres entreprises) notamment au regard du 
caractère dérogatoire et des annonces gouvernementales en matière de casse du droit du 
travail….. 
 

Pour la CGT, les chiffres régulièrement annoncés dans les médias ne faisant état que de la 
catégorie A et les catégories B et C n’étant pas considérées comme de personnes en précarité 
mais comme des personnes ayant un emploi, on aboutit fatalement au chiffre délivré ce jour d’1 
million de chômeurs supplémentaires ! 
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Point 2 / Point sur la conjoncture économique de la région Bretagne : (3 / 3) 
 

Analyse de la CGT (fin): La CGT redoute que la fin des mesures de chômage partiel annoncée 
par le gouvernement n’aggrave encore ces chiffres.  
Plus que jamais la CGT demande le retrait des nouvelles règles d’assurance chômage dont la 
principale justification était justement la baisse du chômage !  
La hausse du chômage que la France connaît actuellement n’est malheureusement pas 
temporaire ni seulement conjoncturelle pour la CGT, l’expérience depuis 2008 nous prouve que 
quand une crise économique apparaît, la reprise d’emploi met plusieurs années avant de 
retrouver son niveau initial. 
 

La CGT s’inquiète des remontées faite sur les fiches de signalement faisant état d’une grande 
violence de la part des usagers dans leurs propos mais également de menace de suicide. La CGT 
a rappelé qu’aucun de nos métiers ne s’improvisait  et que donc la perspective d’une embauche 
massive d’agent-e-s en CDD de la part de la direction pour absorber l’augmentation de la charge 
de travail serait vécue comme une déqualification de notre qualité de réponse et de notre offre 
de service.  
C’est pourquoi les élu-e-s CGT ont réaffirmé la nécessité de CDIser l’ensemble des agent-e-s en 
contrat précaires à Pôle Emploi pour maintenir au maximum la qualification des agent-e-s déjà en 
place dans l’établissement puis demande à la direction d’embaucher en CDI.   
 

 

Point 3 / Présentation des données sociales à Pôle emploi Bretagne : (1 / 2) 
 

Ce point a été ajouté à l’ordre du jour de cette réunion à la demande des élu-e-s CGT alors que 
la direction s’était engagée à ce que les données sociales soient mises à l’ordre du jour chaque 
trimestre. Par aileurs, la direction n’avait transmis aux élu-e-s que les données concernant les 
effectifs, les départs en retraite et les heures supplémentaires. Aucun document consacré à 
l’absentéisme ne nous a été envoyé.  
Au 26 mai : 
 62 agent-e-s étaient en garde d’nenfants 
 301 agent-e-s étaient en congés ou RTT ou autres congés 
 79 agent-e-s étaient en arrêt maladie 
 46 agent-e-s étaient en ABAP 
 890 agent-e-s étaient en télétravail 
 313 agent-e-s avaient un statut non validé dans horoquartz. 

 

Arrêts maladie : En avril, 26 % des agent-e-s ont été enregistré-e-s sous PeopleSoft avec un 
motif d’arrêt maladie contre 13 % en avril 2019. 
La direction estime à 53 200 heures l’impact du Covid sur les absences de mars et avril  (arrêt 
maladie classique, garde d’enfants, personnes vulnérables ou vivant avec une personne 
vulnérable, et les agent-e-s testé-e-s positif au virus … ce nombre est de 0 en Bretagne !): cela 
représente 51 % de l’ensemble des heures d’arrêt maladie de mars et avril.  
La direction nous informe que le taux cumulé de qui est appelé « absentéisme » est de 15 % et 
que si on extrait les arrêts maladie liés au Covid, le taux est de 7 % proche du taux 
d’ « absentéisme » constaté habituellement. 
 

Effectifs :  Les effectifs en CDI s’élevent à 1870,5 ETP.  
94 % des effectifs sont en CDI. 
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Point 4 / Réclamations non résolues au niveau des territoires : (1 / 5) 
 

Comme à chaque CSE depuis les élections professionnelles et la fin des réunions des délégué-e-s 
du personnel, les élu-e-s CGT sont les seul-e-s à porter des réclamations auprès de la direction 
régionale, réclamations qu’ils-elles avaient envoyées au préalable aux DT des 4 départements 
bretons en parallèle de la DR . 
 
Le président de séance a de nouveau invoqué le fait que, « dans le modèle breton », les 
réclamations sont traitées avec les représentant-e-s de proximité et les DT ; pour lui « ça 
fonctionne plutôt bien ! ». Il ajoute qu’à nouveau des réclamations lui sont parvenues alors 
qu’elles n’avaient pas été traitées au niveau local ou en DT ou qu’elle concernaient des situations 
individuelles et qu’il avait « un peu le sentiment de se retrouver en Délégué du Personnel ».  
 
Pour le président du CSE, la mise en place de cette instance avait « pour vocation la proximité, 
avec des réponses individualisées au plus près des territoires » et que par conséquent ce n’est 
pas en direction régionale que le traitement doit se réaliser. Il se lève, donne la présidence à la 
DRAPS et annonce qu’il reviendra pour le point suivant !!! 
 

Pour la CGT, partir à ce moment, c’est mépriser les agent-e-s ! Les élu-e-s CGT se 
demandent si la direction ne s’intéresse qu’aux projets stratégiques de Pôle Emploi et 
non à tout ce qui touche à la vie quotidienne des agent-e-s… qui pourrait être d’un 

ennui profond pour elle ! 

Point 3 / Présentation des données sociales à Pôle emploi Bretagne : (2/ 2) 
 

Heures supplémentaires : 

La tendance est à la baisse des heures supplémentaires, déjà constatée en janvier et février. 
Cependant, sur les 4 premiers mois de l’année, 1500 heures supplémentaires ont été réalisées. 
50 % de ces heures ont été faites par la ligne managériale, principalement les REP. 
 

Analyse de la CGT : Les élu-e-s s’étonnent de constater le nombre important des heures 
supplémentaires réalisées en période de confinement alors que les agent-e-s étaient en 
télétravail, motif pour lequel la journée était validée à hauteur de 7h30. La direction nous répond 
que le verrou des 7h30 peut être débloqué en cas de besoin !  
La CGT s’étonne également de la grande disparité entre les départements dans l’utilisation des 
heures supplémentaires en plein confinement : qu’est-ce qui a justifié une telle disparité ? Sur 
quelles activités ont été mobilisés les agent-e-s ? La direction justifie cet écart par le fait que 
certaines ELD utilise la totalité des heures auxquelles elles ont droit, et que les ELD ont été très 
mobilisées pour la rotation du matériel de télétravail, et ont servi de relai sur certains actes 
métiers notamment GDD, etc. 
La CGT a réaffirmé son opposition aux heures supplémentaires qui traduisent le manque 
d’effectifs sur certains sites (les heures supplémentaires sont chaque mois récurrentes sur les 
mêmes sites et services). Les chiffres viennent donc conforter les élu-e-s CGT dans leur demande 
de recrutement massif d’agent-e-s en CDI. 
Par ailleurs, les élu-e-s CGT ont demandé à la direction les chiffres exacts de taux 
« d’absentéisme » par  agence, par DT, par catégorie socio professionnelle, seules données qui 
permettent aux élu-e-s une analyse approfondie des difficultés récurrentes sur certains sites, du 
manque d’ effectif, etc. La direction refuse de donner ces chiffres en dehors du bilan social ! 
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Point 4 / Réclamations non résolues au niveau des territoires : (2 / 5) 

1 / Arrêt maladie : 
Pouvez-vous nous communiquer, par catégorie socio-professionnelle et par DT, le nombre 
d’agent-es actuellement en arrêt maladie, hors maternité, ainsi que le nombre d’agent-e-s en 
accident du travail ? - Combien de ces agent-e-s sont en arrêt depuis 3 mois ou plus ? - Combien 
de journées ces arrêts représentent-ils, par CSP et par DT ? 
 

La direction refuse de répondre à la réclamation et de donner les chiffres demandés par les élu-e-

s CGT. Elle indique que ces données seront présentées lors du bilan social. 
 

Pour la CGT, le taux d’absentéisme de Pôle Emploi ne doit pas être pris à la légère car il provoque 
de nombreux dysfonctionnements : retards, mauvaise qualité, remplacement à la volée des 
absents, etc. Il a donc un impact important sur les conditions de travail des agent-e-s. Pour la 
CGT, c’est en faisant de l’absentéisme un sujet de préoccupation régulier en CSE (et pas 
seulement une fois par an)  qu’il devient possible de le réduire et de prévenir son augmentation. 
 
2 / Consignes télétravail et utilisation des téléphones personnels des agent-e-s : 
De nouveaux agent-e-s ont été positionné-e-s en situation de télétravail depuis le 18 mai dernier. 
Les consignes de télétravail leur ont été transmises ; cependant aucune consigne concernant la 
protection de leurs coordonnées téléphoniques ne leur a été communiquée. La direction peut-elle 
rappeler ces consignes à l’ensemble des agent-e-s ?  
 

La direction nous assure que le dysfonctionnement permettant aux usagers d’accéder aux 
données personnelles de l’agent-e ainsi qu’à sa messagerie a été traité. 
 

Pour la CGT, même si ce dysfontionnement n’existe plus, rien ne garantit qu’il ne puisse pas 
réapparaître à un autre moment.  
 
3 / Consignes télétravail  et communication des coordonnées téléphoniques personnelles des 
agent-e-s 
Les consignes de télétravail ont été communiquées par mail aux nouveaux télétravailleurs. Il est 
indiqué que les coordonnées des télétravailleurs doivent être connues de l’ensemble des agent-e-
s du site auquel appartient l’agent-e. La direction a –t-elle équipée l’ensemble des télétravailleur-
euse-s d’un téléphone professionnel ?  
 

La direction confirme que pour pouvoir travailler en équipe, les agent-e-s ont besoin de connaître 
le numéro de téléphone de leurs collègues. 
 

Pour la CGT, le téléphone personnel de l’agent-e n’étant pas un outil de travail fourni par 
l’employeur, l’agent-e est en droit de ne pas communiquer son numéro à l’ensemble de ses 
collègues. Si la direction souhaite que les salarié-e-s soient joignables en situation de télétravail, 
elle doit équiper les salarié-e-s d’un téléphone professionnel au même titre que les ordinateurs 
portables. 
 
4 / Gestion administrative des agent-e-s de Pôle Emploi après le 31 mai 
La note RH concernant la gestion administrative des agent-e-s en garde d’enfants et/ou 
personnes vulnérables et/ou vivant avec une personne vulnérable s’arrête au 31 mai. 
La direction peut-elle indiquer quelle sera la situation de ces agent-e-s au-delà du 31 mai ? 
 

La direction informe les élu-e-s que la nouvelle note de gestion administrative des agent-e-s de 
Pôle emploi sera diffusée dans l’intranet le vendredi 29 mai. 
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Point 4 / Réclamations non résolues au niveau des territoires : (3 / 5) 

5 / Poste aménagé et pièce isolement Covid 
Une agente bénéficie actuellement d’un poste aménagé avec un bureau identifié. En ABAP puis 
en congés, cette agente revient sur son site le 2 juin prochain. Sa REP l’a contactée pour lui 
signifier qu’à son retour elle occupera un autre bureau que celui qu’elle occupe dans le cadre de 
poste aménagé car il sera réquisitionné au titre du Covid en tant que pièce d’isolement. On lui 
propose d’occuper un bureau au dernier étage du bâtiment, isolée de ses collègues. Cela génère 
un grand stress et une angoisse supplémentaire ajoutée à la situation liée au Covid. Les agent-e-
s en situation de handicap avec un bureau aménagé ne peuvent pas être la variable d’ajustement 
dans le cadre du PRA. La CGT exige que ces pratiques cessent et demande que la situation de 
cette agente soit régularisée. 
 

La direction refuse de répondre à la réclamation sous prétexte qu’il s’agit d’une réclamation 
individuelle qui doit être traitée avec l’ELD locale ou avec la DT concernée via les RP. 
 

La CGT avait envoyé cette réclamation auprès de l’ELD locale et de la DT concernée en amont de 
la réunion CSE (le mardi 26 mai), envoi resté sans réponse. Le jeudi 28 mai (jour du CSE) à 
18h01, l’ELD a répondu par mail à la CGT : la situation de l’agente a été étudiée et une autre 
solution lui a été proposée lui permettant de respecter les préconisations médicales et le travail 
en « synergie » avec l’équipe de conseiller-ère-s placement. 
 
6 / Garde d’enfants en alternance : 
Certains enfants ne peuvent être accueillis en crèche ou à l’école sur une semaine complète ; à 
compter du 1er juin, les agent-e-s pourront-ils continuer à alterner garde d’enfants et travail ou 
télétravail ? 
 

La direction informe les élu-e-s que la nouvelle note de gestion administrative des agent-e-s de 
Pôle emploi sera diffusée dans l’intranet le vendredi 29 mai. Cependant, a priori les agent-e-s 
pourront toujours alterner garde d’enfants et travail sur site ou télétravail comme actuellement. 
 

A suivre … 
 

7 / Retrait de RTT imposés : 
Madame A. conteste le retrait imposé de RTT car elle a été mise en absence autorisée payée 
(ABAP) sur décision de la direction puisqu’elle a été contrainte de rendre le PC portable qui lui est 
attribué dans le cadre de son accord de télétravail en tant que travailleuse handicapée (QVT TH). 
La CGT demande que la direction restitue les RTT imposés et donc retirés à cette agente puisque 
si son PC portable ne lui avait pas été retiré, elle aurait été en mesure de télétravailler et donc 
n’aurait pas été en ABAP. 
 

La direction indique se conformer strictement à l’instruction de la DG. 
 

Pour la CGT, l’instruction de la DG est une véritable injustice et la direction régionale manque 
singulièrement de « souplesse et d’agilité » en la matière ! Après avoir félicité les agent-e-s de 
leur solidarité et professionnalisme, la direction décide de sanctionner les agent-e-s en ABAP par 
un retrait de congés et/ou RTT. 
Pour la CGT, les salarié-e-s de Pôle Emploi ne sont pas responsables de l’organisation mise ne 
place par la direction. Pour faire entendre votre voix vous pouvez signer la pétition 
 

Réclamations complémentaires : 

1 / Problème sur site : Rennes Nord 
Sur le site de Rennes Nord, les portes de chaque étage donnant sur l’escalier central sont 
maintenues ouvertes pour éviter les risques de contamination. 
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Point 4 / Réclamations non résolues au niveau des territoires : (4 / 5) 

Cela pose le problème de risque d’intrusion de personnes étrangères à l’agence, l’escalier 
desservant des bureaux aux étages supérieurs à ceux de Pôle emploi. Pour rappel, en décembre, 
un homme avait réussi par ce moyen à pénétrer dans les locaux de Rennes Nord.  
Quelles mesures la direction compte-t-elle prendre pour assurer la sécurité des agent-e-s et 
éviter l’intrusion de personnes étrangères dans les locaux ? 
 

2 / Accord TH et soins médicaux : 
L’accord pour l’emploi des personnes handicapées à Pôle Emploi du 10 octobre 2011 dans son 
article IV : « Aménagement des postes de travail et conditions de vie au travail » paragraphe 3 : 
« Autorisation d’absence » prévoit que: 

 
Suite à un arrêt maladie de 6 mois, une agente public reconnue travailleuse handicapée et 
travaillant à 70 % a repris son activité professionnelle le 13 mai 2020. Elle a fait une demande de 
rendez-vous auprès du médecin de prévention car elle a une continuité de soin le lundi matin, 
demande restée sans réponse à ce jour. Elle a fourni un certificat médical de son médecin traitant 
dans l’attente du rendez-vous auprès de la médecine de prévention et a posé ½ journée 
d’absence pour « soins handicap » dans horoquartz.  
Le service QVT lui demande de fournir une attestation de présence pour chaque soin réalisé, ce 
qui est contraire au secret médical. Par ailleurs, il lui est demandé de poser dans horoquartz la 
durée réelle du soin ainsi que le temps de trajet aller puis le trajet retour pour le réaliser.  
La direction peut-elle indiquer quand l’agente aura rendez-vous auprès de la médecine de 
prévention ? 
Dans l’attente de ce rendez-vous, la CGT demande que la ½ journée pour raison de soins 
handicap soit validée systématiquement. 
 

3 / Jours de fractionnement. 
Une agente de Rennes Nord a été en arrêt maladie de juillet à novembre 2019. Elle a ouvert un 
droit à 3 jours de congés de fractionnement au titre de 2019 qu’elle souhaite crédité sur son CET.  
Ces 3 jours n’ont toujours pas été crédités à ce jour sur son compte horoquartz malgré de 
nombreuses relances auprès du service RH par sa hiérarchie local mais également par le service 
QVT dans le cadre de sa CAASI. 
Quand ces jours de fractionnement seront-ils crédités sur le compte de l’agente sachant que la 
date limite de dépôt de ces jours dans le CET de l’agente est au 31 mai ?  
 

Pour ces trois réclamations, la direction indique qu’elles relèvent des RP car il s’agit soit de 
situations individuelles soit de problèmatiques liées à un site. 
 

Pour la CGT, contrairement à ce que dit la direction, tout ne se passe pas bien dans le cadre des 
réunions RP ; il est dans les prérogatives des élu-e-s du CSE de porter les réclamations 
individuelles et collectives des salarié-e-s comme le prévoit le Code du Travail.  
Ce n’est pas à la direction de Pôle Emploi Bretagne de décider où, de quelle manière et par qui 
doivent se porter les réclamations des agent-e-s.  
La CGT continue à affirmer que les élu-e-s du CSE ont toute légitimité pour présenter les 
réclamations en dehors des réunions des représentant-e-s de proximité qui n’ont lieu que tous les 

trimestres ! 
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Point 4 / Réclamations non résolues au niveau des territoires : (5 / 5) 
 

Résolution des élu-e-s CGT, FO et SNU (cliquer sur l’image ou le lien) 
 

 
 

La résolution a été soumise au vote des élu-e-s : 
 

Résultat des votes : 

Pour : 14 voix (CGT, FO et SNU) 

Contre : 3 voix (CGC) 

Abstention : 5 voix (CFDT) 

NPPV : 0 voix 

 

Point 5 / Fonctionnement du CSE : (1 / 1 ) 
 

5/1 : Dossier secours : 

Aucun dossier n’a été présenté au cours de cette réunion 
 

5/2 : Résolutions :  

Aucune délégation n’a présenté de résolution au cours de cette réunion 
 

5/3 : Résolutions ASC : 

Aucune délégation n’a présenté de résolution ASC au cours de cette réunion 
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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 
 

Vos représentant-e-s de proximité CGT : 
 
 

Côtes d’Armor :  
Mer et vallées  
Agences de Lannion, 
Loudéac, Guingamp 
et Dinan 

Finistère : 
Cornouailles 
Agences de 
Douarnenez, 
Quimper Nord, 
Quimper Sud, Pont 
L’abbé, Concarneau 
Et Quimperlé 

Ille et Vilaine : 
Rennes Communauté 
Agences de Rennes 
Nord, Rennes 
Centre, Rennes 
Ouest, Rennes Est, 
Rennes Sud et DT35 

Ille et Vilaine : 
Haute Bretagne 
Agences de 
Combourg, Vitré, 
Saint Malo, Fougères 
et Redon 

Morbihan : 
Littoral Ouest 
Agences de Lorient 
Ville, Lorient Marine, 
Lanester et Auray 

Elise BUGEAUD 
RP-
bretagne.bugeaud@
pole-emploi.fr 

Anne QUEMENEUR 
RP-
bretagne.quemeneur
@pole-emploi.fr 

Marie-Paule 
TUAUX 
RP-
bretagne.tuaux@pol
e-emploi.fr 

Marie-Line ROLLO 
RP-
bretagne.rollo@pole-
emploi.fr 

Martial LE BOULH 
RP-bretagne.le-
boulh@pole-
emploi.fr 
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