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Depuis novembre 2019 et des dernières élections professionnelles, 
les réclamations individuelles et collectives des salarié-e-s de Pôle 
Emploi Bretagne sont portées par les Représentant-e-s de 
Proximité lors de réunions qui ont lieu chaque trimestre et par les 
élu-e-s du CSE lors des réunions mensuelles. 
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux réclamations des RP de 
la CGT Pôle Emploi Bretagne lors des dernières réunions 

trimestrielles. 

 
 

1/ Masques lavables : 
Comme indiqué dans le protocole national publié par le ministère du Travail (https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf), leur entretien (en fonction du nombre 
de lavages prévus par la notice d’utilisation et devant figurer sur le marquage du masque) est à la charge 
de l’employeur dès lors qu’il s’agit d’une mesure de prévention mise en œuvre dans le cadre de son 
évaluation des risques, en cohérence avec les recommandations du ministère du travail (cf. protocole 
national de déconfinement). 
Dans ce cas, l’employeur doit fournir le modèle le plus adapté contre le risque Covid-19, en fonction des 
postes de travail (R. 4422-1, L. 4121-2, L. 4122-1). Dès lors que le port de ce type de masque a été 
décidé comme mesure de prévention contre le Covid-19, l’employeur donne les consignes pour son 
utilisation dans le cadre des dispositions de l’article L. 4122-1, et il doit en conséquence prendre en charge 
son entretien, cette prise en charge recouvrant la nécessité d’assurer un suivi du respect des conditions de 
lavages afin de pouvoir garantir la protection offerte par le masque. L’employeur a également la possibilité 
de verser une indemnité correspondant aux frais d’entretien (L. 4122-2), le salarié devant alors être 
informé des modalités de lavage à respecter. 
Quelle indemnité est prévue à Pôle Emploi Bretagne ? 
Une nouvelle dotation de masques est-elle prévue ? En effet, le nombre de lavages pour certains masques 
fournis a été atteint. 
 

La direction indique que concernant l’indemnité, la DG a été saisie par les organisations syndicales 
nationales. C’est encore à l’étude. 10 masques ont été livrés à chaque agent. Une nouvelle dotation de 8 à 
10 masques sera effectuée début octobre. A titre d’information, l’enquête sur les masques est une 
enquête nationale. Celle-ci ne sera pas diffusée aux agents. Elle a servi à la DG pour le choix des masques 
(masques blancs avec liens à nouer). La région Bretagne n’a aucune marge dans le choix des masques. 
 

Pour la CGT, la direction se dédouane de ses obligations en matière d’entretien des masques sur les 
agent-e-s. Sans intervention des organisations syndicales sont la CGT Pôle Emploi, ce sujet n’aurait jamais 
été étudié par la DG. La direction régionale ne manque jamais quand cela l’arrange de rappeler qu’elle se 
conforme au protocole national du gouvernement liée à la crise sanitaire ! La CGT Pôle Emploi Bretagne 
exige que là aussi la direction applique les textes en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail. 

Département 22 : territoire Mer et Vallées (agences de Lannion, 
Loudéac, Guingamp et Dinan) / Représentante CGT : Elise BUGEAUD / 
Réunion du 18 septembre 2020 
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2/ Contrat de professionnalisation : 
Des collègues en contrat de professionnalisation s’interrogent sur les horaires à effectuer. Il est indiqué, 
sur leurs contrats, une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et à la fois, qu’ils sont soumis à 
l’accord OATT. Une information à destination de ces collègues peut-elle être effectuée ? 
 

La direction répond que les collègues en contrat de professionnalisation sont soumis à l’accord OATT soit 
37h50 de travail effectif avec acquisition, au même titre qu’un agent en CDI ou CDD, de RTT et jours 
mobiles. 
Une information devrait être faite par le service RH à destination des agents concernés. 
 

La CGT exige qu’à chaque nouveau recrutement une information claire sur les droits des agent-e-s soit 
faite en amont de leur arrivée : présentation de la CCN, de la classification, des différents accords OATT, 
TH, etc 
 

3/ 3949 : 
Des collègues nous alertent sur la mutualisation du 3949. Celle-ci devait être saisonnière et faite par 
toutes les agences du 22. Toutefois, peu d’agences « jouent le jeu » et certains collègues en renfort se 
retrouvent submergés d’appels sans pouvoir traiter les activités complémentaires de leur agence, 
indiquées sur RDVA. La CGT alerte la direction territoriale et souhaite une vigilance accrue de la 
supervision DT. Des remontées d’ELD ont d’ailleurs été faites. 
 

Le DT confirme que la mutualisation téléphonique GDD comme le traitement des attentes se termine le 
30/09/2020. Un bilan sera alors dressé. 
Il indique être étonné par la réclamation car la supervision en DT est vigilante sur la connexion des agent-
e-s positionné-e-s au 3949. Pour le DT, toutes les agences ont « joué le jeu » dans la limite de leur 
effectif. Des échanges réguliers sont effectués entre les ELD et la DT. 
 

Pour la CGT, la mutualisation des activités sont le résultat du manque chronique d’effectifs. Pour la CGT, 
l’arrivée prochaine d’agent-e-s recruté-e-s en contrat précaires ne va pas résoudre la charge de travail 
exponentielle de l’ensemble des agent-e-s ni la problématique de l’expertise exigée dans les réponses 
apportées aux usager-ère-s qui demande de longs années d’expérience !  
 

4/ Référent PAE : 
Lors d’une visite à Loudéac, un collègue nous a interrogés sur les habilitations PAE. En effet, il lui a été 
demandé de fournir ses coordonnées. Il souhaiterait savoir pour qui sont ces informations et pour quoi 
faire ? 
 

La direction répond que les coordonnées téléphoniques et mail sont données à la structure France 
Services. Le-la référent-e PAE peut être sollicité-e afin d’apporter une réponse rapide et adaptée aux 
sollicitations des DE rencontré-e-s dans les PAE ou maisons de services du territoire de Loudéac 
(Merdrignac/Collinée/Mûr de Bretagne). 
Le-la référent-e PAE a dû recevoir un mail lui explicitant le motif de cette demande.  
 

La charge de travail des agent-e-s référent-e-s PAE risque de s’alourdir si les partenaires des Structures 
France Services les sollicitent par téléphone. 
La CGT exige que les sollicitations soient traitées dans le cadre de réclamations et/ou de mails.net  
 

5/ Mutuelle : 
Des collègues en CDD rencontrent des difficultés concernant leur mutuelle. Certain-e-s collègues se 
retrouvent avec un double paiement (mutuelle privée et Médéric). 
La RH peut-elle refaire un point sur ce sujet, d’autant plus au vu des recrutements CDD et contrat de 
professionnalisation actuels. 
 

Pour la direction, tout agent-e se retrouvant dans cette situation doit contacter le Représentant de 
Proximité de son territoire afin que celui-celle-ci fasse remonter le cas à la Direction Territoriale qui fera 
remonter la situation au service RH … qui prendra contact avec l’agent-e. 
 

Pour la CGT Pôle Emploi Bretagne, les représentant-e-s ne doivent pas remplacer le service RH. La CGT 
exige que les agent-e-s puissent avoir un contact direct avec le service des Ressources humaines pour 
régler leurs difficultés.  
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6/ Prime COVID : 
Lorsque les critères régionaux ou locaux auront été décidés quant à la prime Covid19, est-il prévu une 
communication de la DT ou DR afin de jouer la transparence ? 
 

La direction indique qu’aucune communication n’est prévue. Les critères sont précisés dans l’instruction 
2020-19. L’ELD propose à la DT qui fait remonter à la DR qui fait suivre au national. 
 

Pour la CGT, la prime dite Covid est une prime de division qui va engendrer ders tensions sur les sites. Les 
critères de décision sont totalement subjectifs, laissés à la seule appréciation des ELD !  
La CGT revendique une hausse du point d’indice pour l’ensemble des agent-e-s seule garantie d’une réelle 
augmentation du pouvoir d’achat des salarié-e-s de Pôle Emploi et une prise en compte pour la protection 
sociale (retraite, famille, etc) 
 

7/ Problème sur site : 
A Dinan, certains conseillers placement ont été positionnés sur le 3949 sans avoir reçu, sauf erreur, un 
mail leur indiquant ce retour d’activité. Quand est-il exactement ? 
 

Le DT est surpris et indique que c’est juste un oubli de la part de l’ELD ; la permanence téléphonique 
placement étant à nouveau assurée en agence depuis début septembre. 
 

La CGT a régulièrement alerté la direction sur les risques encourus par les agent-e-s d’une organisation du 
travail mouvante, non stabilisée, et/ou mise ne place sans information préalable. La CGT a régulièrement 
exigé que la direction fasse des rappels réguliers auprès des ELD à ce sujet. La direction a très souvent 
montré son agacement devant notre insistance. Force est de constater que cela a son utilité ! La CGT 
continuera à rappeler ses obligations à la direction. 
 

8/ Nomadisme :  
Le problème de bureaux s’est encore intensifié ces derniers jours et l’arrivée de nouveaux collègues ne va 
pas faciliter les solutions. Un travail d’anticipation est-il en cours, que ce soit par les ELD, la DT ou la DR ? 
 

La direction affirme que cela a été anticipé au niveau local. D’ailleurs, pour le DT, le télétravail donne une 
souplesse aux agences. La direction précise que le programme immobilier est un programme immobilier 
régional.  
 

Pour la CGT, l’arrêt du nomadisme et l’attribution d’un bureau individuel pour chaque agent-e relève de la 
santé au travail. Le télétravail risque fort d’être une excuse supplémentaire pour réduire les espaces de 
travail, encourager les espaces de co-working et augmenter le nomadisme. 
 

9/ Rupture conventionnelle :  
Un agent a interpelé la CGT suite à un refus oral de son REP concernant une demande de rupture 
conventionnelle. Quels sont les critères pour obtenir cette rupture ? L’ELD est-elle consultée ou est-ce à la 
main du service RH ?  
Y a-t-il une enveloppe départementale, régionale ou pas Catégories Socio Professionnelles ? 
 

La direction répond que toute demande de rupture conventionnelle est à adresser au service RH. L’ELD 
peut être consultée mais la décision revient à la DR. Concernant les critères et l’existence d’une enveloppe 
budgétaire, la DT attend la réponse du service RH. 
 
 

10/ Bluekango (base de données informatique du CSE): 
En tant que membres désigné-e-s par le CSE, les RP peuvent-ils bénéficier d’un accès à Bluekango ? 
 

La direction affirme que les RP pourront très bientôt bénéficier d’un accès à Bluekango. Ils devraient 
recevoir un « wordflow » concernant l’habilitation Bluekango. 
 

Tout vient à point à qui sait attendre … et revendiquer ! 
La CGT ne cesse depuis la désignation des représentants de proximité de demander que ces dernier-ère-s 
puissent avoir accès à la base de données Bluekango afin de pouvoir consulter les documents CSE et les 
comptes rendus CSE.  

mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
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1/ Télétravail statut public : 
Des agent-e-s publics nous font remonter que dans SIRHUS ils n’ont plus accès au formulaire de demande 
de télétravail. Jusqu’à présent, il était possible pour ces agent-e-s de droit public de faire une demande de 
télétravail à tout moment, à la différence des agent-e-s de droit privé. Certains agent-e-s ont dû 
demander un « on-action » ou se contenter d’un mail à leur direction pour effectuer cette demande. Ces 
agent-e-s de droit public demandent s’il est normal que ce formulaire ne leur soit plus accessible. 
 

La direction indique que toutes les nouvelles demandes de télétravail pour les agent-e-s de droit public 
sont suspendues pour qu’ils puissent s’inscrire dans le cadre d’une future campagne. Ils pourront 
néanmoins demander jusqu’à 3 jours de télétravail dans le cadre du télétravail exceptionnel transitoire. La 
direction répond que l’information a été transmis e dans l’Actu RH de septembre dernier. 
 

Pour la CGT, la direction profite de la mise en place du télétravail exceptionnel dans le cadre de la crise 
sanitaire liée au Covid pour rogner de nouveaux droits aux agent-e-s de statut public. LA CGT invite les 
agent-e-s qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits à contacter leurs représentant-e-s de 
proximité et/ou élu-e-s CSE. 
 

2/ Port du masque lors des entretiens : 
Pouvez-vous nous préciser les consignes du port du masque pendant les entretiens avec les demandeurs 
d’emploi. Est-il obligatoire dès lors que le bureau de réception est équipé d’une vitre en plexiglas ? 
 

La direction répond que conformément à la note RH du 17 septembre dernier, le « port du masque fourni 
par Pôle Emploi devient obligatoire et s’impose à chacun ».  
Les référents sanitaires ont été informés de l’actualisation du kit sanitaire fiche F1 « Les bureaux de 
réception des usagers en agence » le 7 septembre dernier. La fiche précise : « Les bureaux de réception 
des usagers sont équipés de protection en plexiglass, de matériel de nettoyage et d’une poubelle équipée 
d’un sac. Les conseillers viennent chercher les usagers ayant rendez-vous dans la zone d’attente et le 
raccompagne à l’issue (en respectant les consignes de circulation). Ils nettoient le bureau ensuite avec le 
matériel de nettoyage fourni. Le port du masque est obligatoire pour le conseiller comme pour l’usager. »  
La direction ajoute que, sauf restrictions médicales précisées par le médecin du travail, les masques qui 
doivent être utilisés sont ceux fournis par l’employeur. 
 

Pour la CGT, le fait que la question soit de nouveau posée par les agent-e-s démontre que l’information 
donnée aux agent-e-s concernant les consignes sanitaires circule mal voire pas du tout. 
La CGT exige que l’information soit de nouveau donnée à l’ensemble des agent-e-s par tout moyen 
disponible (mail, réunion de service, référent sanitaire, ELD, actu RH, intranet, etc) pour garantir la santé 
et la sécurité de tout-te-s.  
 

3/ Télétravail exceptionnel : 
La note RH d’information RH du 01/07/2020 envoyée par Monsieur CRIBIER précise que tous les agents 
peuvent bénéficier « à titre transitoire, à compter du 20 juillet, le télétravail continue à être favorisé, afin 
de faciliter la mise en œuvre des règles de distanciation dans le cadre d’un retour progressif à la 
réalisation en présentiel des activités. Tous les agents peuvent bénéficier du télétravail, dans la limite de 
deux journées par semaine. Dans certaines agences cette possibilité de télétravailler est d’office limitée à 
une journée. Sur quels critères les 2 journées peuvent-elles être refusées ? S’agit-il d’une décision laissée 
à l’appréciation des ELD de chaque agence ou d’une consigne de la région Bretagne ?  

 
 

 

 
 

 

 

Département 29 : territoire Cornouailles : agences de Douarnenez, Quimper 
Nord, Quimper Sud, Pont L’Abbé, Concarneau et Quimperlé / 
Représentante CGT : Anne QUEMENEUR 
Réunion du 18 septembre 2020 
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La direction répond que la note d’information RH du 17 septembre 2020 précise que « l’autorisation de 
télétravailler est mise en place, sur demande de l’agent, et avec l’accord du manager qui en définit, en lien 
avec l’agent, les modalités opérationnelles. Ce télétravail est organisé si nécessaire, par rotation, en 
tenant compte des nécessités de service ». Pour la direction, la décision d’autoriser le télétravailler est 
donc laissée à l’appréciation du manager de l’agent qui tient compte des nécessités de service. 
 

Pour la CGT, les nécessités de service risquent fort d’être l’excuse principale pour refuser le télétravail et le 
savoir-être le seul critère de décision de certaines ELD.  
Compte tenu de la propagation du taux de contamination du Covid et du nombre grandissant d’agent-e-s 
contaminé-e-s en Bretagne, la CGT exige que toutes les demandes de deux jours de télétravail soient 
acceptées.  
 

 

 

1/ Statut public : 
A Redon, une collègue qui partira en retraite prochainement se pose la question suivante : Etant rattachée 
au statut public et travaillant à temps partiel, une cotisation supplémentaire volontaire est prélevée sur le 
bulletin de salaire et gérée par la CNP afin de permettre pour la retraite que le temps partiel soit compté 
comme un temps plein. L’agent en question, comme d’autres statut public à temps partiel, ne reçoit plus 
de relevés de la CNP depuis 2017 et n’a pas de compte personnel pour se substituer aux relevés, comment 
peut-il donc avoir une vision juste de sa situation ? 
 

La direction indique qu’un courrier a été transmis par la CNP récemment. Suite à la  demande de la CGT, 
la direction précise la démarche à suivre : l’agent-e doit prendre contact directement avec la CNP par mail 
à : epargne.retraite@cnp.fr entre 4 à 6 mois avant la date de départ prévue. La direction indique que 
cette information a été mise à disposition dans l'actu RH de juin 2020. 
 

La CGT invite les agent-e-s concerné-e-s à se renseigner auprès de la CNP très en amont de leur départ 
en retraite. LA CGT ne peut que regretter que les « stages » de préparation à la retraite organisés par la 
direction aient été supprimés car ils permettaient aux agent-e-s d’avoir un grand nombre de réponses à 
leurs questions. La CGT exige que ces stages soient à nouveau mis en place en Bretagne. 
 
2/ Problèmes sur sites : Combourg 
Sur le site de Combourg, Mme a fait l’objet d’une fiche de signalement le 05/08/2020 pour conflit avec sa 
DAPE. Mme a repris le travail depuis peu et n’a eu aucun contact avec sa DAPE. Où en est –t’on ? 
 

La direction répond que Mme a été reçue en entretien avec sa DAPE le lundi 14/09. Pour la direction 

« la relation est installée ».  
 

La CGT restera vigilante concernant cette situation. 
 
3/ Complément collectif variable (prime de mars) statut public : 
La CGT demande la diffusion aux agents publics des modalités d’attribution de complément de prime 
variable individuelle et collective pour 2020.  
Etant donnée la période de confinement, ces objectifs ont-ils tenus compte des impacts de la Covid 19 ? 
Pourquoi cette information n’est pas communiquée aux agent-e-s publics ni dans l’intranet ni dans les 
agences ? Comment permettre aux agent-e-s d’atteindre les objectifs collectifs quand ils-elles n’en sont 
pas informé-e-s ?  
 
 
 

 

 

Département 35 : territoire Haute Bretagne : agences de Combourg, 
Fougères, Redon, Saint-Malo et Vitré / Représentante CGT : Marie Line 
ROLLO 
Réunion du 18 septembre 2020 
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La direction répond que l’instruction de la direction générale sur le complément collectif variable a été 
diffusée le 4 août dernier. Cette instruction précise que tous les indicateurs seront calculés sur 10 mois, 
les résultats de la période de confinement étant neutralisés. La note régionale est en cours de rédaction et 
sera diffusée courant septembre via message direction, après arbitrage régional sur le choix des 
indicateurs. 
 

Pour la CGT, la période de confinement et de déconfinement jusqu’au Plan de Reprise des activités phase 
3 doivent être neutralisées, les services de Pôle Emploi n’ayant pas été rendus aux usagers dans des 
conditions habituelles.  

 

1/ Masques lavables : 
Le port du masque est devenu notre quotidien et risque de perdurer encore plusieurs mois. Suite aux 
visites dans les agences, les collègues demandent que les prochaines commandent s’orientent vers les 
masques M3LH011 qui semblent être les plus faciles à supporter (cf la dotation de Rennes Nord) et 
surtout pas le masque en coton avec liens à nouer qui a été fourni à Rennes Est, Rennes Ouest, Rennes 
Centre et Rennes Sud. Les masques lavables ont été livrés sur l’ensemble des sites de proximité. Des 
agent-e-s ont interpellé la CGT Pôle Emploi Bretagne concernant l’origine de certains de ces masques 
dans ce contexte de crise économique et sociale. La direction peut-elle expliquer ce qui a motivé ces choix 
? Des agent-e-s ont interpellé la CGT Pôle Emploi Bretagne concernant le questionnaire sur la qualité des 
masques lavables. Ils-elles n’ont pas pu donner leur avis car ils-elles ont reçu leurs masques après la date 
de clôture du questionnaire. Un nouveau questionnaire est-il prévu pour que les agent-e-s concerné-e-s 
puissent s’exprimer ? Les résultats de cette enquête seront-ils communiqués aux agent-e-s ?  
 

La direction répond que les commandes ont été réalisées au niveau national afin de permettre d'équiper 
l'ensemble du personnel avec différents modèles de masques. Elle précise que l'enquête nationale avait 
pour objectif d’identifier les masques les plus adaptés et a servi à choisir les masques Lainière au sein de 
Pôle emploi et qu’à date, il n'est pas prévu de nouveau questionnaire.  
 

Pour la CGT, un grand nombre d’agent-e-s n’ont pas pu exprimer leur avis concernant l’usage des 
masques qui leur a été livré du fait des congés d’été. La CGT rappelle qu’une nouvelle dotation de 
masques type « lainière » a été livrée sur les sites : si vous n’avez pas reçu votre dotation, vous devez 
contacter les référent-e-s sanitaires de votre site. 
 

2/ Masques personnels : 
Les collègues s’étonnent que dans la note d’information RH du 09.09.20, « le port du masque fourni par 
Pôle Emploi devient obligatoire et s’impose à chacun ». En effet, que le port du masque soit obligatoire ne 
pose pas question mais que ce soit celui de Pôle Emploi interroge notamment quand il s’agit du masque 
en coton à nouer qui d’après plusieurs collègues est très épais voire irrespirable.  
 
La direction répond que cette obligation ne peut être assouplie, les masques fournis par Pôle emploi 
répondant aux normes AFNOR S76-001. Seul-e-s les agent-e-s « fragiles » ou résidant avec une personne 
« fragile » (liste pathologies Note RH p.10 Note RH du 9-07-20) travaillant sur site doivent être équipé-e-s 
de masques chirurgicaux (cf : note d’informations RH du 01/07/2020 – pages 3 et 4).  
 

La direction a souvent pris l’habitude d’attendre une réclamation pour expliquer ses choix. Pour la CGT, 
les ordres et contre-ordres donnés par la direction générale depuis le début de la crise sanitaire ne 
contribue pas à la diffusion d’un message clair et compris par tou-te-s. Il aurait été plus simple de donner 
cette information à l’ensemble des agent-e-s dès le début ! 

 
 
 
 

 

Département 35 : territoire Rennes Communauté : agences de Rennes 
Nord, Rennes Sud, Rennes Ouest et Rennes Est / Représentante CGT : 
Marie-Paule TUAUX 

Réunion du 28 septembre 2020 
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3/ Problèmes sur sites : Rennes Centre : 
Les collègues de plus en plus nombreux qui viennent au travail en vélo demandent que les espaces de 
stationnement soient étendus notamment à Rennes Centre. Par ailleurs, ils demandent que les râteliers 
bas soient remplacés par des supports hauts comme on peut en voir en ville modèle Mira ou Morbihan. 
Ces supports hauts sont préférables notamment pour les vélos électriques, de plus en plus nombreux, qui 
sont lourds.  
 

La direction répond qu’une demande a été formalisée par le DAPE. Une solution est cours de recherche.  
 

A suivre … 
 

4/ Forfait mobilité durable : 
Les collègues qui se déplacent à bicyclette demandent que soit mis en place à Pôle Emploi le Forfait 
Mobilité Durable qui est entré en application le 11 mai 2020. 
 

La direction indique que le forfait mobilité durable s'inscrit dans le cadre de la loi d'Orientation des 
mobilités qui a été publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019 (information à retrouver sur le site du  
Ministère de la Transition Ecologique https://www.ecologie.gouv.fr/loi-dorientation-des-mobilites  
La direction ajoute que le sujet fera partie des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au niveau de la 
direction générale.  
 

Si les prochaines NAO sont comme les précédentes … il y a malheureusement un fort risque pour que le 
Forfait Mobilité Durable ne voit jamais le jour à Pôle Emploi !  
 

5/ Vaccin contre la grippe : 
Dans le contexte sanitaire actuel, les agents demande que le coût du vaccin de la grippe soit pris en 
charge par l’employeur et qu’une campagne de sensibilisation soit lancée auprès de l’ensemble du 
personnel.  
 

La direction précise que le vaccin de la grippe est pris en charge intégralement par la sécurité sociale et la 
mutuelle. Elle ajoute que les agent-e-s peuvent retrouver une information sur le sujet dans l’intranet 
national : Ressources humaines/ Qualité de vie au travail/ Santé au travail/ Maladies contagieuses/ Grippe 
saisonnière.  
 

La CGT invite la direction à mieux se renseigner sur le remboursement du vaccin contre la grippe. Seul-e-s 
certaines population ont un remboursement intégral du vaccin notamment les personnes en ALD.  
La CGT rappelle que les agent-e-s qui ne bénéficient pas d’une prise en charge intégrale doivent 
demander une facture à leur pharmacien et l’envoyer à la mutuelle. 
 

6/ Médecine de conseil et de prévention : 
Pôle Emploi ne dispose plus de médecin de prévention pour les collègues de statut public. Merci de nous 
donner la liste des médecins agréés que ces collègues peuvent consulter. Merci de nous confirmer que les 
collègues ont la possibilité de choisir un médecin dans la liste des médecins agréés.  
 

La direction répond que toutes les visites médicales pour les agents de droit public doivent être adressées 
à la DRH ou au service QVT. La liste des médecins est accessible sur la fiche santé au travail (son 
actualisation est en cours et devrait être envoyée avant la mi-octobre sur les sites.) ainsi que sur le 
memento RH en annexe de la fiche G2 (maj faite le 16/9).  
 

La CGT revendique depuis de nombreuses années que les agent-e-s de droit public puissent avoir accès à 
une médecine de conseil et de prévention. Un-e médecin agréé ne connaît pas Pôle Emploi ni les métiers 
exercés et encore moins les conditions de travail des agent-e-s.  
 

7/ Point sanitaire Rennes Sud: 
Les collègues aux points sanitaires sont particulièrement exposé-e-s. Les collègues demandent qu’un plexi 
y soit systématiquement installé notamment à Rennes Sud et que sur ce poste en fonction de l’affluence 
les collègues puissent ne pas y être affecté-e-s à la demie journée.  
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La direction indique que l’installation de Plexiglass aux points sanitaires n'est pas prévue dans le protocole 
Pôle emploi. En complément du masque, le protocole sanitaire prévoit que, s’ils le souhaitent, les 
collègues puissent porter une visière.  La direction ajoute qu’une rotation est déjà mise en place.  
 

Pour la CGT la santé et la sécurité des agent-e-s est primordiale et doit être LA priorité ! La CGT invite 
tou-te-s les agent-e-s planifié-e-s au point sanitaire à se munir d’un masque ET d’une visière, en plus du 
respect des gestes barrières.  
La CGT invite tou-te-s les agent-e-s qui se voient opposer un refus de leur ligne managériale à rédiger une 
fiche de signalement et/ou à contacter leur Représentant-e de proximité et/ou élu-e CSE. 
 

8/ Télétravail exceptionnel : 
Les collègues demandent que le télétravail soit attribué avec équité tant entre les dominantes 
placement/entreprise/GDD qu’en ce qui concerne l’équité entre les agences du bassin. En effet, le 
télétravail exceptionnel a été maintenu pendant l’été dans la plupart des agences alors qu’il a été 
suspendu à Rennes Nord.  
 

La direction précise que l'autorisation de télétravailler est mise en place sur demande de l'agent et avec 
l'accord du manager. Elle ajoute que cette modalité de télétravail est organisée, si besoin, par rotation en 
tenant compte des nécessités du service. Le manager doit apprécier en fonction des situations 
individuelles rencontrées, les demandes et bien entendu de la nécessité de délivrer le service.  
 

Pour la CGT, la nécessité de service reste à l’appréciation des ELD ! La CGT défend des critères objectifs 
pour l’attribution des jours de télétravail en souhaitant que la préoccupation du nouvel accord télétravail 
sera la santé des agents.  
 

9/ Futur accord télétravail : 
Dans le cadre du nouvel accord à venir concernant le télétravail, les collègues demandent également 
l’équité quant au matériel fournit quelle que soit la dominante (GDD, entreprise ou placement) un second 
écran, un clavier et une souris pour prévenir tout risque concernant la santé.  
 

La direction territoriale répond que cette réclamation relève des négociations nationales et qu’elle 
transmet cette réclamation à la direction régionale.  
 

La CGT rappelle que le télétravail exceptionnel mis en place par la direction dans le cadre de la crise 
sanitaire ne peut pas être qualifié comme du télétravail mais plutôt comme du travail à domicile !  
Pour la CGT la prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques), des troubles visuels, etc, sans 
oublier le maintien dans l’emploi des agent-e-s bénéficiaires de l’obligation d’emploi doit faire partie du 
futur accord télétravail !  
 

10/ Problèmes sur sites : Rennes Centre 
À Rennes Centre suite à la mise en place des nouveaux circuits de circulation, les demandeurs d’emplois 
quittent l’agence par l’entrée du personnel. Fréquemment les collègues qui occupent les bureaux à 
proximité sont obligé-e-s d’intervenir pour les aider. Il est proposé la pose d’une barre anti-panique afin de 
régler ce problème chronique pour les demandeurs d’emploi.  
 

La direction indique qu’une demande de barre anti-panique a été formalisée par le DAPE le 14/09.  Le 
service expert est en attente d’une réponse du prestataire sur la faisabilité. 
 

A suivre …  
 

11. Arrêt dérogatoire Covid garde d’enfants :  
Les agent-e-s de statut public ayant un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ou en situation de 
handicap ont eu la possibilité de demander des arrêts dérogatoires pendant la crise sanitaire liée au Covid 
du fait de l’absence d’accueil en structure scolaire et/ou crèche. Certain-e-s d’entre eux-elles travaillent à 
temps partiel.  
Des agent-e-s ont alerté la CGT Pôle Emploi Bretagne car les arrêts dérogatoires ont été enregistrés sur le 
portail ameli de manière continue sans tenir compte des jours de temps partiel et de week-end alors que 
ces arrêts dérogatoires ne concernent que les jours travaillés. Cela a une incidence sur le cumul du 
nombre de jours d’arrêt maladie dans le cadre de la mise en place du mi- traitement.  
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La CGT Pôle Emploi Bretagne demande que l’ensemble des arrêts dérogatoires des agent-e-s de statut 
public soit vérifié afin de procéder à la régularisation auprès de la CPAM  
 

La direction répond que le traitement des arrêts dérogatoires s'inscrit parfaitement dans la procédure 
réglementaire de l'assurance maladie.  
 

La CGT ne se contente pas de la réponse de la direction ! Elle va « investiguer » afin de pouvoir obtenir 
une réponse éclairée… A suivre ! Pour la CGT, toute consigne doit s’appuyer sur un texte réglementaire. 
Quid du texte ? 
 

Suite données aux inspections :  
 

1/ L’accueil de Rennes Sud :  
La direction précise que l'ELD a pris la mesure de la situation. Les managers vont analyser 
quantitativement et qualitativement la gestion de l'accueil. Il est prévu un premier groupe de travail avec 
les conseillers volontaires le 9/7 après-midi.  
Un deuxième groupe de travail a eu lieu au mois d’août et a permis de mettre en place une rotation des 
postes à l’accueil toutes les 1h30.  
 

A suivre … 
 

Situation Rennes ouest :  
La direction indique qu’un accompagnement est prévu mais il a été reporté à décembre au vu de 
l’actualité de la rentrée.  
 

A suivre … 
 

 

1/ Nouvelles Instances Représentatives du Personnel : 
Depuis les élections professionnelles du mois de novembre 2019, de nouvelles Instances Représentatives 
du Personnel (IRP) fonctionnent à pôle-emploi. Les changements apportées, tant dans le fonctionnement 
que dans les missions,  sont notables mais restent floues pour beaucoup d’agents.   
Afin de permettre une meilleure connaissance du CSE et des RP et participer ainsi au développement de la 
démocratie sociale, envisagez-vous une présentation de ces instances au cours des réunions de service ? 
 

La direction répond qu’une information a été réalisée concernant les RP dans l’actu RH de mars 2020 et 
que les agent-e-s peuvent retrouver toutes les informations sur l’intranet régional :  
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/region/r-bretagne/index.jspz?id=403866  
 

Pour la CGT, la réponse de la direction est le reflet de son intérêt pour les Instances représentatives du 
Personnel…  
 

2/ Téléconsultation médicale : 
Lors de la consultation de l’intranet, nous avons pu prendre connaissance de la possibilité offerte par 
MEDERIC d’une téléconsultation médicale.  L’ensemble des informations pour accéder à ce service sont 
consultables sur l’Intranet National.  
Envisagez-vous une communication spécifique auprès des agents de notre département afin que 
chacun(e) puisse être au courant de cette possibilité ?  

 

La direction répond qu’une information a été communiquée à l’ensemble des agents de Pôle emploi 
Bretagne via l’actu RH « Spécial COVID-19 » de mars 2020. La direction affirme qu’un rappel sera réalisé 
lors d’une prochaine réunion d’agence ou d’équipe.  
 

Département 56 : territoire Littoral Ouest : agences de Lorient Ville, 
Lorient Marine, Lanester et Auray / Représentant CGT : Martial LE-
BOULH  
Réunion du 18 septembre 2020 

mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/
http://pebretagne.reference-syndicale.fr/
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/region/r-bretagne/index.jspz?id=403866


   
 

 
La CGT Pôle emploi Bretagne - 7-9 boulevard Solférino 35000 Rennes  

 02 99 30 41 25 -  06 86 96 18 13 - Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 

Retrouvez nous sur Facebook et consultez notre site internet 

 

La CGT ne peut se contenter de ce type de réponse qui n’en ait pas une ! Chaque agent-e ne conserve pas 
l’ensemble des Actu RH ni ne les connaît par cœur !  
 

3/ Convention de collaboration Pôle Emploi et Ministère des armées :  
Pôle emploi et le ministère des Armées ont signé une convention de collaboration afin de renforcer 
l'accompagnement et favoriser le retour à l’emploi durable des ex-personnels militaires et civils, de leurs 
conjoints et des conjoints de gendarmes. Dans ce cadre, les conseillers Pôle emploi ont la possibilité 
d'orienter en suivi délégué  ces publics vers l'offre de service des Antennes de Défense Mobilité (ADM).  
Pourriez-vous nous donner des précisions sur cette convention  et ces modalités pratiques ? 
 

La direction en, guise de réponse, adresse un copier/coller de l’intranet concernant cette convention ! Elle 
ajoute que le lien pour retrouver les informations est http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/region/r-
bretagne/index.jspz?id=909756.... La direction indique malgré tout que l’interlocuteur régional est 
Monsieur Christian VAIDY et qu’une conseillère de Vannes Est la référente, sans dire qui ! Enfin un film de 
présentation est en cours d’élaboration. 
 

4/ Les mesures de protection sanitaires actuelles (port de masques, visières, plexiglas) se doivent d’être 
respectées pour lutter collectivement et individuellement contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. 
Cependant, ces mesures ne favorisent pas la communication et les échanges, en particulier pour les 
publics en situation de handicap. Nous pensons particulièrement aux publics sourds et malentendants.  
Quelles actions allez-vous mettre en œuvre dans les agences afin  de permettre un accueil de qualité à ces 
personnes tout en continuant à respecter les gestes  barrières ? 
 

La direction territoriale indique être en attente d’une réponse des services de la DR… 
 

La CGT ne manquera pas de porter cette réclamation auprès de la direction régionale lors du prochain CSE 
ordinaire. 
 

5/ Le dernier rapport de la cour des comptes sur pôle-emploi est encore une fois très critique sur notre 
Institution. Temps de travail des agents soi-disant insuffisant, salaires trop élevés pour les cadres 
dirigeants, prime de mobilité trop importante… 
Au-delà de ses griefs et de l’exaspération des agents quant aux critiques quotidiennes sur leurs missions, 
pouvez-vous nous préciser les actions que vous menez pour informer les autorités départementales de 
l’activité de pôle-emploi ? 
 

La direction indique des rencontres ont régulièrement lieu entre Pôle Emploi et le Préfet, ainsi que les 
services de la Préfecture et de la DIRECCTE mais également avec le Conseil départemental, et la Région 
afin de partager les actions et évolutions portées par Pôle emploi. Enfin des réunions annuelles ont lieu 
avec élus locaux (députés, maires, sénateurs) « afin de porter la stratégie et valoriser les actions de 
terrain ». Une newsletter a été transmise par 3 fois aux élus et acteurs économiques et institutionnels 
depuis le mois de mars 2020.  
 

La CGT espère qu’au cours de ces réunions la direction de Pôle Emploi au-delà de parler tableaux de bord 
et indicateurs, défend et valorise le travail réalisé quotidiennement par les agent-e-s ainsi que leur 
professionnalisme !  
 

6/ L’annonce par le Premier Ministre Jean Castex de la suspension de la nouvelle réglementation de 
l’assurance chômage est une très bonne nouvelle pour des millions de privés d’emploi. Cette évolution 
positive entraînera un surcroît de travail pour les agents de l’indemnisation dans le traitement des 
dossiers. Des recrutements supplémentaires sont-ils prévus ? Si oui, quelles proportions de CDD ou CDI ? 
Des recours accrus aux heures supplémentaires sont-elles à prévoir ? 
 

La direction précise qu’une information-consultation a eu lieu en CSE les 20/08 et 08/09/2020 et que la 
déclinaison territoriale sera connue prochainement.  
 
7/ Services civiques : 
Suite aux annonces du Président de la République lors de son interview du 14 juillet, plus de 100 000 

places supplémentaires seront créées pour les Jeunes dans le cadre du Service Civique.  
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Pourriez-vous déjà nous donner des éléments d’informations sur le nombre de Service Civique qui seront 
présents dans chaque agence du Département ? Les missions proposées évolueront-elles ?  
 

La direction indique n’avoir aucune information sur les moyens qui seront alloués à Pôle emploi dans le 
cadre du service civique.  
 

La CGT portera cette réclamation lors de la prochaine réunion CSE ordinaire. 
 

8/ Arrêts dérogatoires Covid : 
Les arrêts dérogatoires n’apparaissent pas dans les arrêts maladie CPAM. 
Est-ce le cas pour tous ? En effet, il y a eu, selon nos informations,  un changement au 31 mai dans la 
prise en charge par la CPAM des arrêts dérogatoires garde d’enfant/COVID. Nous souhaiterions avoir la 
confirmation que :  

- Les arrêts avant le 31 mai étaient déclarés à la CPAM 
- Les arrêts à partir du 1er juin ne sont pas déclarés à la CPAM et sont pris en charge par Pole 
Emploi.  

Dans ce dernier cas, le demi-traitement est-il appliqué pour les agents publics ? 
 

Pour la direction, les arrêts de travail ont été gérés par le service GPR selon le processus de traitement 
approprié. La direction invite chaque agent-e qui rencontre une difficulté à se rapprocher du-de la  
représentant-e  de proximité pour une intervention. 
 

La CGT rappelle que la Direction Régionale s’était engagée à accompagner les agents. La CGT exige que 
chaque agent-e puisse avoir une réponse en direct du service RH. 
 

9/ Contrat de professionnalisation : 
Nous souhaitons obtenir des précisions sur l’offre d’emploi ci-dessous déposée sur DUNE (lien Pôle-Emploi 
recrute pour postuler). Il s’agit d’un recrutement en contrat de professionnalisation pour un poste d’agent 
GDD.  
Voici la copie de cette offre : « Numéro de l'offre : 2119209. Métier du ROME : C1109 - Gestionnaire de 
prestations sociales. 
Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi, acteur majeur du marché du travail, œuvre 
pour accélérer le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des 
entreprises. L'ensemble des équipes de Pôle emploi agissent au quotidien pour leur satisfaction. 
Au sein d'une agence de Pôle emploi, vous aurez pour mission de : 

- Assurer la sécurisation financière et la gestion  du dossier d'indemnisation du demandeur 
d'emploi dans sa globalité. 
- Etablir une relation personnalisée et proactive dans la gestion et le suivi du dossier indemnisation 
- Délivrer aux demandeurs d'emploi et aux actifs des informations et conseils clairs et pertinents 
sur les démarches et les droits liés à l'indemnisation 
- Contribuer à la satisfaction des demandeurs d'emploi et des actifs par la qualité des contacts, des 
informations délivrées et des services rendus 
- Contribuer au respect des délais impartis pour le traitement des dossiers d'indemnisation 
- Gérer les réclamations des demandeurs d'emploi 
 - Gérer des trop-perçus et mettre en œuvre la procédure de recouvrement le cas échéant 
- Accueillir son interlocuteur, et délivrer une information adaptée...Avant de postuler, découvrez le 
quotidien d'un/une conseiller/ère Pôle emploi avec ce quiz interactif : 
https://poleemploi.aplygo.com/ 

Formation en alternance au métier de Conseiller en Gestion des Droits, non certifiante, délivrée par 
l'université Pôle emploi via le campus Ouest.Formation de 5 mois (environ 400 heures), reconnue dans la 
classification de la Convention Collective Nationale de Pôle emploi. 
Lieu de travail : 56 – SENE 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 

    Nature d'offre : Cont. Professionnalisation 
    Expérience : Expérience exigée de 1 à 3 An(s) 
    Formation : Bac+2 ou équivalents Comptabilité Souhaité 
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Prochaines réunions des Représentant-e-s de proximité en 
décembre 

 
 
 

Pour toutes vos réclamations, contacter vos Représentant-
e-s de proximité et/ou vos élu-e-s CSE ou CPLU  

avant le 5 décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qualification : Employé qualifié 
    Salaire indicatif : Annuel de 25675.00 Euros sur 14.2 mois 
    Secteur d'activité : Administration publique (tutelle) des activités économiques » 
 

Cette offre d’emploi en contrat de professionnalisation (CDI Vannes Est) est-elle ponctuelle ou s’agit-il 
d’une nouvelle forme de recrutement au sein de notre établissement ? 
De plus, il existe une offre de même type (contrat de professionnalisation Agent GDD) sur Lanester mais 
dans le cadre d’un contrat CDD. Pourriez-vous nous donner les raisons de cette différence ? 

 

La direction répond que les éléments relatifs au recrutement d’agents en contrat de professionnalisation 
ont été présentés lors du CSE du 20/08/2020.  
 

Contrairement à ce qu’indique la direction, aucune information n’a été donnée aux élu-e-s lors du CSE du 
20 août, ce point n’étant pas inscrit à l’ordre du jour de cette réunion !  
La CGT portera cette réclamation au prochain CSE ordinaire. 
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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 

 

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 élues CGT en CPLU :  
 

Françoise GUEGUEN :   francoise.gueguen@pole-emploi.fr  
Stéphanie VILGICQUEL :   s.vilgicquel@pole-emploi.fr 

 

Vos délégué-e-s syndicaux-cales CGT : 
 

Elise BUGEAUD :    elise.bugeaud@pole-emploi.fr 
Chanig DILASSER :    chanig.dilasser@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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