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Ordre du Jour 

 
 

 

Préambule 
 

Suite à l’annonce du Président de la République annonçant le reconfinement à compter du jeudi 
minuit, annonce faite la veille du CSE, le président du CSE informe les élu-e-s qu’une réunion 
visio DR / DG est organisée à 13h. Cette réunion a pour objectif de préciser les nouvelles 
mesures prises à Pôle Emploi, mesures devant être précisées par le premier Ministre dans l’après-
midi, pour être mises en place dès le vendredi matin.  
La DG annonce, d’ores et déjà, l’organisation d’un CSEC extraordinaire, suivi dans chaque région 
d’un CSE extraordinaire sur le sujet de la crise sanitaire et l’adaptation des nouvelles mesures à 
Pôle Emploi.  
 
Le président de séance poursuit en proposant aux élu-e-s de démarrer cette réunion en 
présentant les premiers éléments d’information en sa possession et donc d’inverser les points 5-A 
et 1. Proposition acceptée par l’ensemble des élu-e-s. 
 
Dans ce contexte de reconfinement, la CGT Pôle Emploi Bretagne ne manquera pas de vous 

informer après chaque CSE par le biais des comptes rendus habituels. 
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5-A/ Actualités sanitaires : actualités de la direction sur la crise sanitaire en 
Bretagne : ( 1 / 3) 
 

Le président du CSE démarre la présentation en indiquant que les éléments présentés sont 
connus du matin, qu’ils ont été envoyés à l’ensemble de la ligne managériale pour information.  
Ces informations ont été transmises à certains collectifs par mail de la part de leurs ELD :  
 

« La situation sanitaire du pays s’est fortement et rapidement dégradée ces dernières semaines, 
conduisant le Gouvernement à renforcer les mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19.  
Le Président de la République a adressé hier soir les messages suivants : 

o   confinement sur tout le territoire national à partir de vendredi et au minimum 
jusqu'au 1er décembre 

o   l’économie ne doit ni s’arrêter ni s’effondrer, le travail doit continuer, avec un 
télétravail à nouveau généralisé 

o   les crèches, les écoles, et les guichets des services publics resteront ouverts 
 

Dans ces conditions, notre service public doit continuer à fonctionner dans le respect des 
mesures sanitaires pour assurer le service pour les demandeurs d’emploi et les entreprises : cela 
implique de maintenir nos agences ouvertes et de proposer le plus grand éventail 
possible de services, y compris des RDV physiques en agence, pour ceux qui en ont 
besoin. 
 

Les éléments qui suivent seront précisés et/ou confirmés dans la journée mais les managers 
doivent les préparer pour une mise en œuvre dès demain : 

o   sous réserve de l’accord de la Ministre du travail, le PRA3 sera suspendu et 
l’ensemble du réseau Pôle emploi reviendra au PRA2, 

o   la campagne d’actualisation ayant commencé, nous déciderons lundi, en fonction de 
l’état de la campagne, si nous réactivons les campagnes d’appels proactifs pour 
limiter le flux en agence lié à l’actualisation. Des décisions seront prises par le 
Gouvernement sur le champ de l’indemnisation des demandeurs d’emploi, 

o   le télétravail redevient la priorité au sein de notre réseau ;  il n’est plus 
limité que par la capacité à ouvrir les agences, à proposer un accueil physique à 
ceux qui en ont besoin et à assurer un certain nombre d’activités que les pouvoirs 
publics nous demanderont de maintenir, et qui seront précisées dans la journée. 
 

Cela signifie que le télétravail est généralisé : 
o   la présence d’agents en agence uniquement pour être en capacité d’assurer les 

nécessités de service, c’est-à-dire les activités d’accueil et entretiens et pour les 
activités non télétravaillables,  

o   en fonction support et plateforme pour toutes les activités télétravaillables. 
Présence des agents pour les activités non télétravaillables, 

o   personnes vulnérables au sens large : télétravail 5 jours obligatoire, ou ABAP 
o   autres salariés ne pouvant télétravailler faute d’équipement : viennent sur site 

 

Des précisions seront apportées sur le maintien d’un mode présentiel pour les formations et 
prestations pour les demandeurs d’emploi. L’ensemble des réunions internes, sauf exception rare, 
se feront à distance. 
Des précisions seront apportées dans la journée. 
Le CSE est informé ce jour de ces éléments et la cellule de crise sera remise en place. 
Une réunion d’information se tiendra ce jour en deuxième partie d’après-midi avec les managers 
du réseau (DT, DTD et DAPE) et des fonctions support (Directeurs et Responsables de Service). » 
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5-A/ Actualités sanitaires : 
actualités de la direction sur la crise 
sanitaire en Bretagne : ( 2 / 3) 
 
Suite au questionnement des élu-e-s, la 
direction indique : 
  

 Que ces modalités sont nationales 
sur décision de la DG 
 

 Que des décisions 
gouvernementales et DG doivent 
venir compléter les mesures mises 
en œuvre. 
 

 Que le PRA2 devra être adapté et 
ajusté à la nouvelle situation 
(notamment en matière de jauges 
à revoir) 
 

 Que toutes les réunions collectives 
sont suspendues  sauf les 
opérations # VUM ou #Tous 
mobilisés qui devront être 
adaptées pour permettre aux 
employeurs de trouver une 
solution ; la direction justifie cette 
décision sur le fait que le 
Président a affirmé que l’économie 
ne devait pas s’effondrer. 
 

 Que tout ce qui concerne la 
gestion de la liste, les trop perçus, 
le contentieux, le contrôle de la 
recherche d’emploi sont en attente 
d’arbitrage ministériel. 

 

 Que les formations internes à Pôle 
Emploi sont maintenues dans le 
respect des gestes barrières et 
des mesures de distanciation ; 
quelques ajustements devront être 
réalisés notamment en matière de 
restauration (peut-être avec la 
remise en place du ticket 
restaurant le midi et/ou la 
possibilité d’amener son repas).  
Seul point qui reste en suspens et 
en attente de réponse : 
l’hébergement, pour lequel il n’y a 
pas encore de décision ni 
d’information donnée par le 
gouvernement ni la DG. 

 
 
 

5-A/ Actualités sanitaires : actualités de la 
direction sur la crise sanitaire en 
Bretagne : ( 3 / 3) 
 

Analyse de la CGT : 
 

La CGT rappelle que le principe de précaution 
doit primer ! La CGT a régulièrement interpeler 
la direction sur les différents plans de reprises 
des activités qui réduisaient de plus en plus les 
mesures de protection des agent-e-s et des 
usager-ère-s, favorisant la propagation du virus 
dans la sphère « travail ».  
 
La CGT a fait part de son inquiétude quant à la 
situation sanitaire et la recrudescence du taux 
de contamination à Pôle Emploi.  
 
La CGT indique par ailleurs que Pôle Emploi, 
dans le cadre de la crise sanitaire, n’a jamais 
cessé son activité, c’est pourquoi elle demande à 
la direction de présenter aux élu-e-s non pas un 
nouveau PRA (Plan de Reprise des Activités) 
mais un PCA (Plan de Continuité des activités) 
adapté à la nouvelle situation et de discuter des 
conditions de sa mise en œuvre dans les 
instances du personnel CSEC et CSE.  
Ce PCA devra présenter les activités essentielles 
à réaliser lors de cette période ainsi que les 
modalités de réalisation, les activités 
télétravaillables ainsi que l’offre de service 
correspondante, les nouvelles jauges d’agent-e-s 
Et d’usager-ère-s site par site, les éventuelles 
mesures sanitaires supplémentaires, les DUERP 
actualisés site par site. 
 

Par ailleurs, la CGT exige l’arrêt immédiat de 
toutes les réunions collectives, y compris #VUM 
ou #Tous Mobilisés ainsi que les formations 
agent-e-s sur le mode présentiel : il n’y a pas de 
gentil virus au travail et de méchant virus en 
dehors du travail ! La santé et la sécurité des 
agent-e-s ET des usager-ère-s doit être une 
priorité !  
 
Un CSE extraordinaire doit avoir lieu le 3 
novembre prochain sur le sujet : vous 
retrouverez toutes les informations dans le 
prochain compte rendu des élu-e-s CGT PE BZH 

au CSE. 
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1/ Approbation des procès-verbaux du CSE ( 1 / 1 ): 
 

7 procès-verbaux étaient soumis à l’approbation des élu-e-s : CSE ordinaire du 20 et 21 février 
2020, CSE ordinaire du 10 avril 2020, CSE extraordinaire du 20 avril 2020, CSE ordinaire du 30 
avril 2020, CSE extraordinaire du 11 mai 2020, CSE extraordinaire du 14 mai 2020, CSE ordinaire 
du 28 mai 2020. 
 

Suite au vote, l’ensemble des procès-verbaux ont été approuvé à l’unanimité des votant-e-s.  
 

La direction se charge de leur diffusion dans l’intranet régional / Ressources Humaines / Relations 
Sociales / Les réunions du CSE. 
 

 

 

2/ Consultation sur le projet « Nouveau suivi » ( 1 / 3 ) : 
 

Ce projet a fait l’objet d’une information lors du CSE ordinaire du 24 septembre 2020 
 

Questions complémentaires des élu-e-s / Réponses de la direction : 
 

Quid si les inscriptions explosent ? Pour lui il n’y a pas d’explosion des inscriptions ! Pôle 
Emploi affiche des taux d’inscriptions en dessous des moyennes de l’année précédente. Pôle 
Emploi a anticipé cette question en recrutant des CDD ! Le plan de formation prépare ces agent-
e-s à prendre en charge les portefeuilles. 
 

Quels moyens et quelle stratégie en Bretagne ?  
 Pôle Emploi met tout en œuvre pour répondre aux besoins de recrutement  des 

entreprises. « Pour y répondre il y a 280 conseillers entreprise », et « 65 agent-e-s 
ont été recruté-e-s en CDD en septembre qui ont en charge d’accompagner les 
DE ».  

 29 nouveaux portefeuilles AIJ ont été mis en place suite aux recrutements en CDD. 
 

Comment sont choisi-e-s les conseiller-ère-s « suivi » et « nouveau suivi » ? : La 
direction réaffirme que les conseiller-ère-s en charge du Nouveau suivi doivent avoir une 
appétence pour le digital. Elle ajoute que c’est « la règle du bon sens qui s’appliquera et que des 
choix managériaux devront être faits » ! Pour la  direction les conseiller-ère-s doivent réaliser 
des actes métiers variés « ce qui est très formateur ». 
 

Quand seront mis en place les nouveaux portefeuilles ? Il indique que l’ensemble des 
portefeuilles ne seront pas ouverts en même temps mais de manière progressive : ce sont les 
revues de portefeuille qui détermineront le nombre de DE qui ont besoin de cette nouvelle 
modalité et qui donc déterminera le nombre de conseiller-ère-s ! 
 

Quels sont les critères pour intégrer sphère emploi ? La direction indique que cette 
nouvelle modalité va être présentée à tou-te-s les DE du portefeuille du-de la conseiller-ère 
Nouveau Suivi et c’est le-la DE qui va décider s’il-elle active cette modalité. 
 

Y a-t-il une date butoir pour les revues de portefeuilles ? La direction répond qu’il n’y a 
pas de date butoir puisque ces revues de portefeuilles ont lieu toute l’année « au fil de l’eau ».  
Cependant, celles-ci ont pour objectif de se terminer en amont de la mise en place de la 
modalité Nouveau suivi, à savoir d’ici la fin d’année 2020 et jusqu’à la mise en place des 
portefeuilles jusqu’à fin mars 2020. 
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2/ Consultation sur le projet « Nouveau suivi » ( 2 / 3 ) : 
 

Le community manager de la modalité Nouveau suivi sera-t-il également le 
community manager de Sphère Emploi ? La direction indique qu’il aura en charge la 
cohérence de la ligne éditoriale de l’ensemble des réseaux sociaux et que par conséquent il sera 
community manager de l’ensemble des canaux digitaux. 
 

Quelle durée de validité de Pix ? Il n’y a pas de durée de validité ; le point d’étape en ligne 
qui a lieu tous les 6 mois doit permettre de faire le point, voire refaire passer les tests Pix, ou 
inscrire le-la DE sur des ateliers ou le-la changer de modalité de suivi. 
 

Mise en place de Pix et du Point d’étape en ligne : ces outils devaient être intégrés dans les 
outils informatiques lors de la dernière livraison SI de fin octobre mais leur mise en place a été 
reportée à janvier 2021. Le partage des résultats de Pix avec les partenaires (Mission locale, Cap 
emploi, etc.) se fera après. 
 

Prescription Pix : tou-te-s les DE qui s’inscriront passeront automatiquement les tests Pix 
(lorsque celui–ci sera mis en place). Les revues de portefeuille permettront de déterminer à quel-
le DE Pix sera prescrit, par la suite le-la conseiller-ère évaluera en permanence l’autonomie 
numérique des DE de son portefeuille. 
 

Formations des conseiller-ère-s : la direction indique que le calendrier de formation est déjà 
établi et maintenu, il comprend :  

 Un module de 45 minutes sous la forme de e-learning : intitulé « Mobiliser le 
nouveau suivi »  

 Des modules de formations :  
o « Animation collective à distance » (formations planifiées jusqu’à fin 

décembre 2020),  
o « Animer une communauté Sphère au service du retour à l’emploi » déjà 

mise en place dans certaines régions ; la Bretagne réfléchit avec le Campus à 
une mise en place d’ici la fin de l’année. 

o « La Visio conférence pour mener des entretiens » : module en e-learning 
ouvert à l’auto inscription des agent-e-s. 

 

Quelle animation par le community manager ? « Il ne s’agit pas d’une animation 
hiérarchique mais d’une animation fonctionnelle » : la direction affirme que les managers non 
formé-e-s à Sphère n’auront pas accès à Sphère emploi. Cependant, la direction a fortement 
préconisé aux managers d’échanger autour de ce thème lors des entretiens de suivi avec les 
agent-e-s ! La direction prend même l’exemple « d’un partage d’écran entre l’agent-e et le 
manager pour montrer ce qui est fait régulièrement » ! 
 

Taille des portefeuilles : Certaines agences annoncent des tailles de portefeuille entre 750 et 
1000 DE sans préciser s’il s’agit de DE en PTF seul-e-s ou avec les DE rattaché-e-s. Pour la 
direction, certains bassins d’emploi justifient une taille de portefeuille importante. Par ailleurs, elle 
indique que la taille des PTF fait l’objet d’une communication régulière en interne et en externe 
sur pôle-emploi.org.  
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2/ Consultation sur le projet « Nouveau suivi » ( 3 / 3 ) : 
 

Résultat des votes : 
Pour : 8 voix (CFDT et CFE-CGC) 
Contre : 14 voix (CGT, FO, SNU) 

Abstention : 0 voix 
NPPV : 0 voix 

 
Déclaration des élu-e-s CGT au CSE 

 
« Afin de réaliser des gains de productivité, la Direction Générale décide une nouvelle fois de « 
saucissonner » la mission de conseil à l’emploi en créant une nouvelle offre de service : « le 
nouveau suivi des demandeurs d’emploi ».  
 
Si bien entendu, nous sommes favorables à ce que les privé-e--s d’emploi qui le souhaitent 
puissent être suivi-e-s à distance ponctuellement, ce que la Direction Générale propose va bien 
au-delà d’une simple modalité de contact.  
 
En instaurant le « nouveau suivi », vous allez priver les demandeur-euse-s d’emploi qui 
accepteront d’entrer dans ce suivi de toute possibilité de rendez-vous physique avec leur 
conseiller-ère… Lire la suite »  
 
Analyse de la CGT : Au regard des réponses de la direction, il est à craindre la mise en place 
d’objectifs concernant « Sphère Emploi », « Pix », etc. avec une pression sur les conseiller-ère-s 
sur les prescriptions.  
La CGT rappelle qu’il n’existe aucun objectif individuel à Pôle Emploi et que les entretiens de suivi 
d’activité ne sont pas obligatoires d’autant plus qu’ils n’ont aucun cadre légal !  
 

3/ Information sur la dominante suivi : ( 1 / 4 ) 
 

En préambule, il est important de rappeler que la CGT a exigé « la séparation en deux 
dominantes du conseiller emploi « accompagnement – suivi » et donc de la création de la 
dominante « suivi » dans le cadre du Référentiel des métiers de Pôle emploi et que celle-ci fasse 
l’objet d’une consultation ultérieure du CSEC » (voir l’Avis des élu-e-s CGT au CSEC) 
 

La direction démarre la présentation en faisant un rappel : il existe deux emplois distincts à Pôle 
Emploi :  

 « Conseiller GDD » : il s’agit d’un emploi à part entière et non d’une dominante 
 « Conseiller emploi » : il comporte trois dominantes : Accompagnement Suivi, Entreprise  

et CRE  
 

Dans le cadre du dossier Nouveau Suivi, la DG a souhaité la création d’une nouvelle dominante 
qui est une déclinaison de l’ancienne dominante « Suivi ». Dorénavant, il y aura deux dominantes 
distinctes : Accompagnement et Suivi.  
 

Ces deux dominantes ont des missions identiques :  

 « Contribuer par leurs actions et les services mobilisés à favoriser le retour à l’emploi des 
DE et leur recrutement par les entreprises  

 Contribuer par la qualité des contacts et des services rendus à la satisfaction des DE et des 
entreprises ». 
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3/ Information sur la dominante suivi : (2 / 4 ) 
 

La direction précise que la seule différence entre les deux dominantes se trouve dans les 
« macros activités et le parcours de formation »  

 La dominante Accompagnement possède 3 macros activités :  
 « Assurer et actualiser  à chaque évènement le diagnostic  du DE 
 Délivrer le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP)  en accompagnant le DE dans 

son retour à l’emploi 
 Mettre en œuvre des solutions personnalisées et mobiliser les services adaptés à la 

situation du DE » 
 La dominante Suivi possède elle aussi 3 macros activités : 

 « Assurer et actualiser  à chaque évènement le diagnostic  du DE 
 Apporter des réponses et des solutions rapides aux sollicitations des DE 
 Activer les outils collaboratifs et digitaux notamment en animant des communautés 

de DE autonomes et proposer des services adaptés facteur de réussite  du retour à 
l’emploi » 

 

Les dominantes CRE et Entreprise restent quant à elles inchangées. Le parcours de formation a 
été présenté à deux reprises (lors du précédent CSE et lors du point 2 précédent).  
 
Concernant l’évolution des agent-e-s entre les différentes dominantes, cela n’implique aucun 
avenant au contrat de travail, l’essentiel des activités, selon la direction, constituant le socle 
commun de l’activité et des compétences. 
 

3/ Information sur la dominante suivi : ( 3 / 4 ) 
 

Questions des élu-e-s / Réponses de la direction : 
 

Diffusion des postes dans la BDE : dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle 
dominante, il n’y aura pas de diffusion de postes dans la BDE car cela se fera dans le cadre d’un 
« redéploiement d’effectif » donc sans création de poste. Les agent-e-s feront la demande auprès 
de leur ELD pour changer de dominante. 
 

Conséquence sur les dossiers transverses : Pour la direction cela ne doit pas avoir 
d’incidence, les dossiers transverses sont une « question d’engagement de l’agent-e et de 
maîtrise des sujets »  
 

Conséquences sur l’EPA : la fiche de descriptif des activités va évoluer afin de prendre en 
compte les spécificités de la nouvelle dominante. 
 

Conséquences sur les congés : S.BIDEAU intervient pour indiquer que le taux de présence de 
50% s’applique également à la dominante « Suivi » tout en reconnaissant que cela pourra poser 
des difficultés sur certains sites au regard du nombre d’agent-e-s dans cette modalité. 
 

La direction ajoute que la nouvelle dominante doit « marquer l’évolution de certaines 
compétences notamment celles en lien avec l’animation à distance  ou les compétences 
numériques au travers d’un parcours de formation spécifique. » et que par conséquent elle 
devient « une spécialisation renforcée avec des compétences numériques ».  
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3/ Information sur la dominante suivi : ( 4 / 4 ) 
 

Déclaration des léu-e-s CGT au CSE concernant le projet de dominante Suivi 
 
« La Direction Générale a décidé de réduire les activités du conseiller « nouveau suivi » à la revue 

de portefeuilles, à la prescription et à l’animation de réseaux ou d’atelier. 
 

Avec une classification basée sur les compétences mises en œuvre et non pas sur les 
qualifications de l’agent, le déroulement de carrière de ces collègues, risque d’être fortement 

impacté. 
 

En effet, au vu des attendus prévus dans l’accord classification, les activités réalisées ne 
permettront pas d’accéder au niveau E, voire au niveau D. S’ils sont déjà dans ces niveaux à leur 
prise de poste, plus aucune promotion ne sera alors possible… Lire la suite » 
 
Analyse de la CGT : Suite aux réponses de la direction au sujet des congés (minimum 50% de 
présent-e-s), la CGT dénonce une nouvelle fois une règle qui n’est inscrite dans aucun texte ni 
accord en vigueur à Pôle Emploi, issue des pratiques managériales de l’ex ASSEDIC !  
Par ailleurs, la CGT rappelle que la fiche de descriptif des activités peut comporter l’ensemble des 
activités pour lesquelles l’agent-e a été formé-e et qu’il-elle a pu exercer tout au long de son 
parcours professionnel et pas seulement les activités réalisées au moment de l’EPA : la formation 
et l’expérience d’un-e salarié-e constitue sa qualification et donc justifie l’évolution de carrière et 
donc le salaire. Ne prendre en compte que les compétences à un instant précis permet à la 
direction de justifier les refus d’augmentation de salaire ! 
 
 

 

 
4/ Information sur la nouvelle classification des agents de droit public ( 1 / 3 ) 
 

La direction rappelle le contexte des concertations qui s’est achevée fin 2018.  
Elle indique que la mise en œuvre de cette évolution ne pourra pas se faire en janvier 2021 
comme initialement prévue, le Conseil d’Etat ne s’étant toujours pas prononcé sur les décrets et 
arrêtés à modifier.  
 

Le projet de nouvelle classification des agent-e-s publics est lié à l’évolution des différentes règles 
de la Fonction Publique. 
« L’objectif de la direction est : 

 de rattacher les agent-e-s publics  au même référentiel des métiers que les agent-e-s de 
droit privé. 

 D’ouvrir des perspectives d’évolution de carrière,  
 D’assouplir des conditions de mobilité 
 De simplifier l’accompagnement des agent-e-s publics dans leur vie quotidienne »  

 

La logique de niveau d’emploi (de 1 bis à 5 B) passe à « une logique de catégories divisées en 
nouveaux niveaux d’emploi »  avec 4 catégories au total : 

 deux niveaux d’emploi pour la catégorie 1 pour les actuels niveaux 1bis et 1 
 trois niveaux d’emploi pour la catégorie 2 pour les actuels niveaux 2 et 3 

 deux niveaux d’emploi pour la catégorie 3 pour les actuels niveaux 4A et 4B 
 un seul niveau pour la catégorie 4 pour les actuels niveaux 5A et 5B. 
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4/ Information sur la nouvelle classification des agents de droit public ( 2 / 3 ) 
 

Les agent-e-s seront transposé-e-s de manière automatique dans leur prochain niveau d’emploi 
et dans la future grille indiciaire revalorisée. 
 

Concernant l’évolution de la mobilité des agent-e-s: pour la direction, le regroupement dans une 
même catégorie de plusieurs niveaux d’emploi de l’ancienne classification doit favoriser les 
mutations notamment pour les actuels niveaux 1 et 3.  
 

Concernant l’évolution de carrière : elle se fera par changement de niveau d’emploi ou de 
catégorie soit  

 par sélection interne pour les changements de catégories impliquant la suppression des 
VIAP.  

 par promotion au choix soumis à des quotas statutaires. 
 par promotion sur titre réservée à des emplois spécifiques nécessitant un diplôme (ex les 

psychologues du travail) 
 

Les taux d’accès aux carrières exceptionnels sont revus à la hausse  pour passer d’ici 2022 de 10 
à 15%.  
 

L’évolution du droit de la Fonction Publique entraîne une évolution des compétences des 
Commissions paritaires CPLU et CPN.  
Les CPLU pour les catégories 1 et 2 perdurent (actuels niveaux 1 bis, 1, 2 et 3), les autres 
catégories étant traitées en CPN (du niveau 4A à 5B) ; 
Toutes les questions de mutation et de promotion ne seront plus abordées en CPLU. 
 

La direction termine la présentation en indiquant que les décrets et arrêtés portant modification 
statutaire sont en cours de validation par le Conseil d’Etat. 
 

4/ Information sur la nouvelle classification des agents de droit public ( 3 / 3 ) 
 

Déclaration des élu-e-s CGT PE BZH concernant le projet de classification statut 
public. 

 

«  Le projet de nouvelle classification publique s’inscrit dans la continuité de la classification des 
emplois des agent-e-s de droit privé et fait suite à la concertation sociale avec les Délégués 
syndicaux centraux, qui s’est achevée à la fin de l’année 2018 avec le recueil de l’avis favorable 
de 3 des 5 Organisations syndicales participantes dont la CGT Pôle Emploi.  
Le 05 mars 2020, le Guichet Unique a donné un avis favorable à l’ensemble des décrets et arrêtés 
portant réforme statutaire. 
 

Dès le début des concertations, la CGT a été porteuse de revendications autour de deux axes 
majeurs : la revalorisation des grilles indiciaires et la nécessité de trouver des solutions pour les 

agents qui sont arrivés au bout de leur grille indiciaire… Lire la suite »  
 

Analyse de la CGT : Même si le projet de classification est loin de répondre à l’ensemble de nos 
revendications en termes de revalorisation des grilles indiciaires, de déplafonnement ou de taux 
de promotion, la CGT a obtenu un certain nombre d’avancées qu’il aurait été absurde de refuser 
au vu du contexte particulier dans lequel se trouvent les agents publics (groupe fermé dont le 
statut n’a pas évolué depuis 17 ans). Les principales évolutions permettent de se rapprocher au 
plus près du statut de la Fonction Publique, revendication de longue date de la CGT.  
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5-B : « Préconisations de la CSSCT sur les mesures de la gestion de la crise 
sanitaire » ( 1 / 3  ) 
 

Le secrétaire de la CSSCT présente aux élu-e-s une synthèse de l’analyse des signalements 
Covid-19 et des risques de contamination à Pôle Emploi Bretagne. 
 

70 fiches de signalement ont été répertoriées entre juillet et le 20 octobre, date de la réunion de 
la CSSCT. 
 

Les fiches de signalement sont classées selon 4 critères différents : agent-e identifié-e Covid 
avéré, cas contact à risque (cas contact « tracing CPAM »), cas d’un-e agent-e avec symptômes,  
autres cas hors contact tracing tels que les allergies au gel hydro alcoolique par exemple, ce 
dernier critère étant amené à être précisé en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.  
A compter du 2 octobre, seuls les trois premiers critères sont pris en compte dans les fiches de 
signalement Covid-19. 
 

La Commission a également analysé les fiches avec comme clé d’entrée l’agence de l’agent-e. 
Cette analyse a permis de voir que la situation est hétérogène en fonction des sites et des 
départements, certains sites faisant part de signalements plus récurrents que d’autres. Cette 
analyse a permis également de tenter de dénombrer les cas avérés de Covid site par site, donnée 
que la direction refuse de transmettre aux élu-e-s. 
 

Cependant, la direction a, malgré tout, indiqué que 12 agent-e-s avaient été contaminé-e-s par le 
Covid pendant cette période (sur 70 signalements au total). Même si le nombre de cas avérés de 
Covid reste restreint, le nombre de cas a doublé pendant la 1ère quinzaine d’octobre.  
 

Les élu-e-s de la CSSCT sont dans l’incapacité de déterminer l’origine des contaminations même 
si des doutes sont émis quant à une possible contamination en interne. L’origine interne ou 
externe reste donc à définir. 
 

La CSSCT a également interrogé la direction sur les conséquences des cas avérés positifs en 
termes de reconnaissance de maladie professionnelle pour les malades sévèrement atteint-e-s. 
La direction a répondu se référer au décret paru au Journal Officiel le 15 septembre 2020.  
 

Concernant les cas contact tracing : 11 cas contact tracing ont été répertoriés au minimum dont 
1 cas avéré Covid (ces chiffres étant en attente de consolidation car tous les résultats n’étaient 
pas encore parvenus à la direction au moment de la tenue de la réunion CSSCT). Il y a un certain 
nombre de « cas contact » qui sont « à risque » selon la définition de la CPAM.  L’analyse des 
cas contact permet d’indiquer que la DPSR affiche un taux de cas contact tracing supérieur aux 
autres sites et services par rapport à son effectif. Dans le cas où il y a moins de 3 agent-e-s 
contaminé-e-s, la CPAM se charge du contact tracing, dans le cas contraire c’est l’ARS qui s’en 
charge. La direction travaille actuellement avec les autorités sanitaires sur l’application de cette 
modalité dès l’apparition de 2 cas positifs sur un site. 
 

La CSSCT va continuer à interroger la direction sur les mesures prises dans 3 situations : cas 
avéré positif, cas présumé positif, cas contact à risque et agent-e avec symptômes, notamment 
en matière de désinfection, de consignes de nettoyage, de condamnation d’accès aux locaux, par 
exemple. Ces mesures sont inscrites dans un tableau mis à la disposition des élu-e-s dans la base 
de données BDES. 
 

mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/
http://pebretagne.reference-syndicale.fr/


   
 

 
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 

 
 
 

5-B : « Préconisations de la CSSCT sur les mesures de la gestion de la crise sanitaire » 
( 2 / 3  ) 
 

Suite à cette analyse, la Commission SSCT a fait plusieurs préconisations sur plusieurs items, 
dont certaines restent valables dans le cadre des nouvelles mesures annoncées lors de ce CSE : 
 

 Le circuit d’informations sur les contaminations à Pôle Emploi : les élu-e-s CSE demandent 
à être destinataires de ces informations de la part de la direction dès qu’un cas avéré 
individuel ou collectif est connu, agence par agence, comme cela se fait dans certaines 
régions. Ces informations sont actuellement transmises aux seul-e-s représentant-e-s de 
proximité. Les élu-e-s demandent également que ces informations soient données par 
entité géographique et non par service. 
 

 Afin d’anticiper les éventuels foyers de contamination, les élu-e-s demandent à la direction 
de prévoir un protocole sanitaire spécifique en cas de cluster.  

 

  Les élu-e-s demandent que toutes les suspicions de contaminations soient comptabilisés 
(par exemple, quand un agent-e appelle le lundi pour indiquer qu’il a de la fièvre, aucune 
fiche de signalement n’est enregistrée).  

 

 Les élu-e-s demandent que les cas contacts tracing soient répertoriés dans les agences : 
cela permettrait de vérifier une éventuelle faille dans l’application des règles sanitaires ou 
une insuffisance de protection des agent-e-s. 

 

La direction  intervient pour indiquer que « les protocoles sanitaires à Pôle Emploi sont 
considérés par les autorités sanitaires comme étant « robustes » lorsqu’ils sont 
appliqués ».  

 

 Les élu-e-s demandent que les informations des référent-e-s sanitaires soient actualisées 
au fil de l’eau en fonction des évolutions.  
 

 Concernant le point sanitaire en zone d’accueil, les élu-e-s demandent le maintien des 
effectifs initialement prévus par le PRA4 à savoir, un-e agent-e au point sanitaire qui ne 
doit pas exercer en AZLA, un ou plusieurs agent-e-s en AZLA, un-e ou deux agent-e en 
AIC. 

 

 En cas de contamination sur un site, les élu-e-s  demandent que les jauges soient 
réévaluées, ainsi que la quotité d’agent-e-s en télétravail, etc. ; ces préconisations ne sont 
plus d’actualité au regard du nouveau confinement. 

 

 Concernant les fiches de signalement RPS : les élu-e-s demandent la mise à disposition de 
l’ensemble des fiches y compris celles saisies hors de l’outil LISA. 

 

 Concernant les personnes volontaires en service civiques particulièrement exposées au 
risque de contamination, celles-ci disposent d’une seule tenue de travail dont l’entretien 
est à leur charge : les élu-e-s demandent à la direction de réfléchir sur cette question de 
manière urgente, notamment en matière de nombre de tenue, d’entretien et d’attribution 
d’un casier individuel. 

 

 Concernant les actions collectives : les élu-e-s demandent à la direction de ne pas mettre 
en place de nouvelles organisations de travail qui privilégient le collectif sur l’individuel afin 
de prévenir les risques de contamination.  
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5-B : « Préconisations de la CSSCT sur les mesures de la gestion de la crise sanitaire » 
( 1 / 3  ) 
 

Analyse de la CGT : La CGT a  remercié le travail réalisé par la commission CSSCT, travail 
d’autant plus compliqué que certaines fiches de signalement ne donnent aucune information 
permettant de placer le signalement dans un contexte, ce qui peut prêter à mauvaise 
interprétation. 
Pour la CGT, le contexte professionnel est sous-estimé par le gouvernement et donc par la 
direction. La CGT demande que la direction informe les élu-e-s du nombre de suspicions de cas 
Covid, du nombre de cas avérés, du nombre de personnes vulnérables, du nombre d’agent-e-s en 
septaine, agence par agence. L’objectif étant de suivre l’efficacité réelle du confinement et 
l’efficacité de maintenir Pôle Emploi ouvert au public.  
  
La CGT a également fait part de son inquiétude face au communiqué de presse de la DG du 
matin précisant que les agences Pôle Emploi restaient « ouvertes pendant le confinement  afin 
d’assurer le maintien des services aux demandeurs d’emploi et  aux entreprises ; L’accueil se fait 
sur flux le matin et sur RDV l’après-midi selon les horaires habituels des agences ».  
 

Enfin, pour la CGT, il est nécessaire que les élu-e-s du CSE soient informé-e-s de manière  
régulière voire en direct comme cela se fait dans certaines régions en cas de cas avérés positifs, 
d’agent-e-s avec symptômes, de cas contact étroit,  de tests PCR négatifs et positifs, mais 
également la date, la DT, le site, les données de l’agent-e étant anonymisées, les mesures de 
désinfection du site, date de mise en septaine et date de fin d’isolement.  
 
 

6/ Fonctionnement du CSE :  
6-A/ Résolutions :  
 

Aucune résolution n’a été soumise au vote des élu-e-s lors de ce CSE. 
 

6/ Fonctionnement du CSE :  
6-B : Dossiers secours ( 1 / 2) 
 

Deux dossiers secours ont été soumis au vote des élu-e-s ; dans les deux cas les agent-e-s 
demandaient une aide financière de 1500,00 euros (somme maximale pouvant être attribuée. 
 

 Les résultats des votes ont été identiques pour les deux dossiers : 
 

Résultats des votes : 
Pour : 6 voix (CGT et FO) 

Contre : 16 voix (CFDT, CFE-CGC et SNU) 
Abstention : 0 voix 

NPPV : 0 voix 
 

Les deux dossiers secours ont donc été rejetés par la majorité des élu-e-s. 
 

Comme à chaque fois, les membres du bureau SNU / CFDT n’ont fait aucune contreproposition à 
la demande des agent-e-s pour leur attribuer un montant inférieur à leur demande.  
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6/ Fonctionnement du CSE :  
6-B : Dossiers secours ( 2 / 2) 
 

Le trésorier du CSE, intervient afin de préciser et expliquer le vote négatif de sa délégation : il 
affirme que le bureau CSE est « particulièrement contrôlé sur les dossiers secours » par 
l’URSSAF depuis 2010 (deux contrôles en 10 ans). Il indique que lors du dernier contrôle, 
l’URSSAF a demandé à consulter l’ensemble des éléments du dossier secours contrôlé. Il ajoute 
que les demandes de secours sont très cadrées : « elles doivent revêtir un caractère 
exceptionnel lié à un accident de la vie pour lesquels les ressources du-de la salarié-e ne 
permettent pas d’y faire face ».  Le trésorier ajoute que le CSE risque de subir un redressement 
fiscal ainsi que l’agent-e puisque l’aide serait alors considérée comme du revenu non déclaré.  
 

Analyse de la CGT : La CGT a demandé en instance que les agent-e-s soient informé-e-s que 
leur demande a reçu un avis majoritairement négatif. 
La CGT réaffirme que dans la période actuelle de crise sanitaire, tou-te-s les salarié-e-s, y 
compris les agent-e-s de Pôle Emploi, peuvent être confronté-e-s à des accidents de la vie qui 
viennent perturber leurs finances !  
La CGT ne remet absolument pas en cause, la nécessité d’une étude approfondie des dossiers 
secours, ni l’obligation de faire de se conformer strictement à la loi. Cependant, les demandes de 
secours ne concernent pas que les accidents de la vie ! Ils peuvent également être attribués en 
cas de dépense imprévue (panne de voiture par exemple) qui vient également déséquilibrer le 
budget de l’agent-e.  
Le site de l’URSSAF indique : « Le secours est défini comme une attribution exceptionnelle, non 
renouvelable, d’une somme d’argent d’un montant limité, ou d’un bien en nature, en raison de 
l’état de gêne des bénéficiaires, ou d’une situation particulièrement digne d’intérêt. 
Une somme ayant le caractère de secours ne doit pas être soumise à cotisations. » (Source 
URSSAF) 
C’est pourquoi, pour la CGT, les accidents de la vie ne doivent pas être le seul élément 
déclencheur d’une aide de type « secours ». 
La CGT demande que soit systématiquement faite une contreproposition à l’agent-e en cas de 
refus de sa demande après le vote en séance.  
 

7/ Actualisation du calendrier des inspections  ( 1 / 2 ) 
 

De nouvelles inspections ont été programmées depuis le calendrier voté lors du CSE ordinaire du 
24 septembre 2020, et avant l’annonce du reconfinement. Le secrétaire de la CSSCT soumet le 
nouveau calendrier au vote des élu-e-s : 
 

 Département 22 territoire Mer et Vallées : 24/11 : GUINGAMP et 27/11: LANNION 
 

 Département 22 : territoire Baie d’Armor : 17/11 : SAINT-BRIEUC Ouest, 17/11: DT 22 et 
25/11 : LAMBALLE 

 

 Département 29 territoire Cornouailles : 06/11 : QUIMPER Nord, 06/11 : CONCARNEAU, 
16/11 : PONT L’ABBE, 04/12 : QUIMPERLE et 07/12 : DOUARNENEZ 

 

 Département 35 territoire Haute Bretagne : 19/11 : FOUGERES, 26/11 : VITRE et 01/12 : 
REDON 

 

 Département 35 territoire Rennes Communauté : 3/11 : RENNES Sud, 17/11 : RENNES 
Centre, 24 /11 : RENNES Nord et 2/12 : RENNES Ouest 

 

 Département 56 territoire Littoral Ouest : 16/11 : AURAY, 20/11 : LORIENT Ville,  23/11 : 
LORIENT Marine et 25/11 : LANESTER 
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7/ Actualisation du calendrier des inspections  ( 2 / 2 ) 
 

Le nouveau calendrier des inspections est soumis au vote des élu-e-s. 
 

Résultats des votes : 
Pour : 19 voix (CGT, CFDT, FO et SNU) 

Contre : 3 voix (CFE-CGC) 
Abstention : 0 voix 

NPPV : 0 voix 
 

Le calendrier actualisé des inspections est validé par le CSE à la majorité des voix. 
 

La direction intervient pour de nouveau remettre en cause le bien-fondé des inspections en 
période de confinement sur « des sites qui risquent d’être un peu vides », soutenue par la CFE-
CGC qui s’étonne de voir des inspections se réaliser pendant le confinement et demande aux élu-
e-s d’être exemplaires dans leurs déplacements physiques en agence. 
 

Analyse de la CGT :  La CGT est intervenue pour rappeler à la direction que ce n’est pas à elle 
de juger du bien-fondé des inspections et qu’au contraire de ce qu’elle affirme, les inspections 
ont toutes leur place en période de confinement pour mesurer et vérifier que toutes les mesures 
sanitaires sont mises en place sur l’ensemble des sites afin de garantir la santé ET la sécurité des 
agent-e-s ET des usager-ère-s. 
Concernant l’exemplarité en matière d’application des mesures sanitaires des représentant-e-s de 
proximité remise en cause par les élu-e-s CFE-CGC : la CGT n’a aucun doute sur l’exemplarité de 
l’ensemble des RP ! 
 

 

8 / Réclamations non résolues sur les territoires ( 1 / 2 ): 
 
1/ Port du masque et handicap 
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 répond que tout est mis en place à Pôle Emploi pour permettre la prise en compte de 
ce type d’handicap et faciliter les échanges avec les DE malentendants (les boucles magnétiques 
et la traduction simultanée, ainsi que le matériel tel que les visières et ou les plexiglass qui 
« permettent d’ôter son masque un court moment ») 
 
La CGT rappelle que le protocole mis en place à Pôle Emploi, surtout en cette nouvelle période 
d’augmentation des cas de contamination, ne permet pas d’ôter son masque (même un court 
moment). La prise en compte du handicap des usager-ère-s de Pôle Emploi n’est pas 
suffisamment prise en compte par la direction et doit, au même titre que le handicap des agent-
e-s être mieux pris en compte ! La CGT revendique l’accès à tou-te-s les agent-e-s qui le 
souhaitent à la formation du langage des signes au titre de la formation continue et non via le 
CPF comme cela se fait actuellement. 
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8 / Réclamations non résolues sur les territoires ( 1 / 2 ): 
 

2/ 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. 
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 que la dotation 2021 n’étant pas connue ce jour, il n’est pas possible d’y 
répondre … 
 

A suivre … 
 

3/ Contrat de professionnalisation : 
LA CGT PE BZH demande 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 
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 indique que des offres de CDD peuvent être diffusées sur des périodes simultanées. 
 

La direction ne répond que partiellement à la réclamation, de manière extrêmement rapide et sur 
un ton d’agacement affiché.  
 

4/ Ouverture des écoles à 10h lundi 2 novembre (Question de dernière minute suite à 
l’actualité): 
Les écoles doivent ouvrir lundi matin à 10h. Certain-e-s collègues peuvent avoir des difficultés 
pour être présent-e-s sur leur lieu de travail avant. 
Quelles mesures la direction envisage-t-elle de prendre pour permettre aux collègues de déposer 
leurs enfants à l’école ? 
 

La direction répond que les agent-e-s bénéficieront très certainement de facilités horaires comme 
dans le cadre de la rentrée scolaire sans pouvoir l’affirmer. 
 

La CGT est plus qu’étonnée que la direction n’ait pas anticipé cette réclamation laissant une 
nouvelle fois les ELD gérer seules les problématiques de la vie quotidienne des agent-e-s sur les 
sites.   
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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 
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 
 

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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