
Déclaration des élu-e-s et RS CGT, FO et SNU 
au CSE de Pôle Emploi Bretagne du 25 Juin 2020  

concernant le point 6 à l’ordre du jour 

 
 

 

 

 

 

 

Les élu-e-s CSE avaient soumis à la direction un point à l’ordre du jour intitulé 
« Réclamations individuelles et collectives ». 
 
Les élu-e-s CGT, FO et SNU au CSE de Emploi Bretagne rappellent à la direction 
régionale que depuis la mise en place du CSE la présentation des réclamations 
individuelles et collectives des salarié-e-s fait partie de leurs prérogatives.  
Restreindre ce point aux seules réclamations non résolues au niveau des territoires est 
contraire au droit du travail. 
 
Les élu-e-s déplorent également que le calendrier des réunions des représentants de 
proximité ne permette pas aux élu-e-s CSE de prendre connaissance des réponses 
apportées lors de ces réunions en amont de la réunion CSE du même mois.  
Effectivement, cela signifie que des points et/ou situations non résolues lors des 
réunions RP, ne seraient revus que le mois suivant en CSE.  
 
Les élu-e-s CGT, FO et SNU alertent la direction sur les RPS que peut 
entraîner une absence de réponse sur une période trop longue et, de ce fait, 
exige que le calendrier des réunions soient revu et planifie les réunions RP 
a minima une semaine avant les réunions CSE afin qu’une réponse soit 
apportée au plus proche de la remontée de la réclamation/question. (Ce qui 
n’empêchera en rien un suivi les mois suivants.)  
 
Par ailleurs, le point 6 à l’ordre du jour du CSE du 25 juin 2020 envoyé aux élu-e-s est 
intitulé : « Point 6 : « Réclamations non résolues au niveau des territoires* » (*sujet 
soumis à l’ordre du jour à la demande unilatérale des élus du CSE) » 
 
Les élu-e-s CGT, FO et SNU rappellent à la direction que la formulation initialement 
soumise par les élu-e-s à la direction concernant ce point était : « Réclamations 
individuelles et collectives ». 
 
L’intitulé du point 6 à l’ordre du jour tel que formulé ne correspond donc pas à la 

demande des élu-e-s. C’est pourquoi les élu-e-s CGT, FO et SNU réfutent la mention 

« sujet soumis à l’ordre du jour à la demande unilatérale des élu-e-s du CSE » 

  


