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Ordre du Jour 

 
 

 

Préambule 
 

Suite aux annonces gouvernementales (allocution du Président de la République, Conférence de 
presse du 1er Ministre puis de la Ministre du Travail) annonçant le nouveau confinement pour une 
période de un mois avec maintien de l’ouverture de l’ensemble des services publics, la Direction 
Générale a convoqué un CSEC extraordinaire le 30/10 afin de présenter les adaptations du Plan 
de Reprise des Activités  stabilisées à mettre en œuvre à Pôle Emploi.  
 
Chaque direction régionale région a ensuite convoqué l’Instance Représentative du Personnel qui 
en découle, à savoir le CSE (Comité Social Economique) afin de présenter les déclinaisons de ce 
protocole sur les sites de leur territoire. En BZH, ce CSE-extraordinaire s’est tenu le 03/11. 
 
Lors du CSEC du 30/10, une résolution des élu-e-s et RS de la CGT, FO, SNU et STC a été 
soumise au vote des élu-e-s du CSEC : suite à cette résolution, la DG a annoncé la poursuite du 
CSEC du 30/10 le 05/11. 
Il en découlera un autre CSE-BZH le 06/11. 
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Les grands principes à retenir : Maintien de l’ouverture : (1 / 15 ) 
 

Les agences restent ouvertes : sur le flux le matin et sur rendez-vous l’après-midi avec 
maintien de l’ensemble des règles sanitaires permettant le respect des gestes barrières pour les 
agent-e-s ET les usager-ère-s.  
 

Offre de service : le plus grand nombre de services doit être proposé au usager-ère-s y compris 
les rendez-vous physiques en agence pour le public qui en a besoin. Pôle Emploi est mieux 
préparé à répondre aux besoins de ses usager-ère-s que lors du 1er confinement. 
 

Plan de Reprise des Activités : le PRA 3 est suspendu : l’ensemble des sites revient à 
l’application du PRA2 « ajusté ». 
 

Analyse de la CGT : Pour la CGT, contrairement au 1er confinement, les agences Pôle Emploi 
ont l’obligation du gouvernement de rester ouvertes prioritairement sur rendez-vous. La 
direction ne respecte pas les directives du gouvernement ! Pour la CGT, la direction doit 
présenter un nouveau Plan de Continuité des Activités plutôt  qu’un prétendu plan de « reprise » 
 

 

Les grands principes à retenir : Présence des agent-e-s ( 2 / 15 ) : 
 

Présence sur sites : la présence des agent-e-s sur les sites se fera par rotation, l’ensemble des 
agent-e-s reviendra régulièrement travailler en présentiel (sauf pour des situations particulières) 
afin de réaliser les activités en agence. 
 

Rotation sur les activités contraintes sur sites : Tou-te-s les agent-e-s sont concerné-e-s.  
 

Fonctions support et plateformes : la présence des agent-e-s dans les services ne se fera 
que sur des activités non-télétravaillables notamment pour les agent-e-s ne pouvant pas 
télétravailler (soit par manque de matériel, soit par manque d’accès internet et/ou téléphone) 
ainsi que pour les agent-e-s des services centraux assurant le relai auprès du réseau. 
 

Analyse de la CGT : Pour la CGT, la direction doit mettre en place le télétravail puis adapter la 
présence des agent-e-s en fonction des activités contraintes à réaliser sur les sites et non le 
contraire ! 
 

Services civiques : certain-e-s volontaires ont intégré Pôle Emploi très récemment pour certain-
e-s (le 02 novembre). La direction maintien leur présence physique sur les sites afin 
d’accompagner les usager-ère-s dans l’utilisation des outils numériques. 
 

Analyse de la CGT : la CGT rappelle que les volontaires en services civiques n’ont pas de 
contrat de travail avec Pôle Emploi. Pour la direction, les missions des services civiques les 
placent en première ligne avec un risque de contamination le plus élevé. La CGT invitent les 
agent-e-s à être vigilant-e-s par rapport aux services civiques sur leur site et à leur rappeler 
qu’ils-elles peuvent à tout moment préserver leur santé en restant chez eux ! 
 

Prise en charge des frais de déplacement : pour les agent-e-s qui avaient l’habitude de se 
déplacer en transport en commun et qui souhaitent utiliser leur véhicule personnel pour se rendre 
au travail, la prise en charge de leurs frais kilométriques et de stationnement est de nouveau 
activée. 
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Les grands principes à retenir : Télétravail ( 3 / 15 ) 
 
Télétravail : le télétravail redevient la priorité.  Il pourra être organisé soit en journée soit en ½ 
journée afin de favoriser la rotation des agent-e-s sur cette modalité d’organisation du travail. La 
direction restera « attentive aux interactions entre agent-e-s lors des déplacements »  
La direction indique que les nécessités de services (ouverture des sites, accueil physique des 
usager-ère-s, maintien de certaines  activités collectives) détermineront le nombre d’agent-e-s 
devant être présent-e-s sur les sites.  
Les entretiens physiques devront être fixés sur rendez-vous l’après-midi, le matin étant réservé à 
la réception sur flux. 
Les agent-e-s et managers devront donc assurer physiquement les activités suivantes : AIC, 
entretiens tels que PRV. 
Certaines activités non télétravaillables obligeront les agent-e-s à venir travailler sur site. 
 

Analyse de la CGT : La Ministre du Travail l’a annoncé : le télétravail n’est pas une option ! Ce 
n’est pas le télétravail qui doit s’adapter à l’offre de service mais bien le contraire ! Pour la CGT, il 
est impératif que la santé et la sécurité des agent-e-s soit une priorité et qu’un maximum 
d’agent-e-s puisse exercer leur activité à domicile !  
 

Les personnes vulnérables (au sens large) : elles devront télétravailler 5 jours par semaine 
ou revenir sur sites si le télétravail n’est pas possible. 
 

Les agent-e-s ne pouvant télétravailler faute d’équipement ou avec « des conditions 
insatisfaisantes de télétravail »  devront venir travailler sur site y compris si ils-elles sont 
vulnérables. 
 

Agent-e-s en ABAP : la direction l’affirme, aucun agent-e ne doit se retrouver en ABAP durant 
cette période de nouveau confinement sauf les personnes en situation de vulnérabilité … mais la 
direction affirme également que tout sera mis en place sur les sites pour que ces agent-e-s 
puissent travailler en présentiel …! 
 

Analyse de la CGT : là encore la direction prend le problème à l’envers ! Même si la CGT 
comprend la fatigue engendrée par la situation sanitaire, le confinement, l’isolement engendré 
par le travail à domicile, les agent-e-s, et encore moins la direction, ne doivent pas prendre ce 
prétexte pour mettre leur vie en danger ! La CGT rappelle que la direction a une obligation de 
résultats en matière de protection de la santé des agent-e-s et peut être pénalement responsable 
en cas de manquement-s.   
 

Note de frais télétravail : certain-e-s agent-e-s ont été obligé-e-s d’acheter des consommables 
dans le cadre de leurs activités à domicile ; lors du 1er confinement la DG avait accepté que les 
agent-e-s fassent une note de frais pour se faire rembourser. La direction n’a pas d’information 
concernant le nouveau confinement. 
 

Analyse de la CGT : la CGT rappelle que le travail réalisé à son domicile lors du confinement 
n’est pas du télétravail. Le télétravail doit être encadré par un accord. A situation exceptionnelle, 
télétravail exceptionnel ! Donc prise en charge de tous les frais de manière exceptionnelle 
également !  
La CGT invite les agent-e-s qui ne l’ont pas encore fait à saisir leurs frais rapidement dans SAP et 
à alerter les élu-e-s et/ou RP en cas de refus de la direction. 
 

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 

 
 

Les grands principes à retenir : Règles sanitaires ( 4 / 15 ) 
 
Port du masque : celui-ci est obligatoire et il n’y a pas d’exception à cette règle. Seule 
dérogation : lorsqu’un-e agent-e est seul-e dans un bureau individuel y compris les bureaux 
d’entretien. Tou-te-s les agent-e-s sont équipé-e-s de masques lavables, réutilisables et fournis 
par Pôle Emploi. Seul-e-s les agent-e-s vulnérables peuvent utiliser les masques à usage unique, 
type chirurgicaux. La direction assure que les stocks sont suffisants. 
 

AZLA : 1 PILA sur 2 sera condamné 
 

Analyse de la CGT : la CGT rappelle à la direction qu’il est très difficile de respecter les 
distanciations physiques sur les bornes PILA pour aider les publics les plus en difficultés sur les 
outils numériques. La CGT invite les agent-e-s à la plus grande vigilance. 
 

SAS sanitaire sur les sites : les SAS sont maintenus sur les sites (nettoyage des mains, 
vérification du port du masque et respect des jauges) ainsi que le carnet de visites (date, nom, 
prénom, coordonnées téléphonique de chaque personne entrant par le sas sanitaire) 
 

Jauges sanitaires: elles passent à 4m2 par personne sur tous les sites (le nombre de mètres 
carrés des salles d’accueils sont additionnés, on déduit les PILA, les bornes PMR, les bornes 
d’accueil,  puis on divise par 4 et cela permet d’avoir le nombre de DE pouvant être présent-e-s 
simultanément).  
Le président du CSE indique avoir donné des instructions précises aux managers pour que les 
agent-e-s soient informé-e-s des nouvelles jauges dans les agences. Sans cette information, les 
agent-e-s en situation d’accueil ne seront pas en capacité de pouvoir alerter les ELD quand elles 
sont atteintes. La jauge des agent-e-s pouvant être présent-e-s n’a pas changé : la direction 
affirme que ce nombre ne sera jamais atteint ni dépassé du fait des activités en télétravail. 
L’accueil via vidéo portier ne sera pas remis en place le matin. 
 

Analyse de la CGT : Pour la CGT, ce n’est pas le rôle des agent-e-s ni des managers de faire la 
police à l’entrée des agences ! Les risques d’agressions verbales voire physiques sont réels envers 
les agent-e-s positionné-e-s au point sanitaire. La CGT invite les agent-e-s en difficultés à rédiger 
une fiche de signalement à chaque incident, agression, etc. 
 

Bureau partagé et salle de réunion : la distanciation physique entre deux personnes à 
respecter est de 1,5 mètre pour une occupation à la ½ journée et à 2 mètres pour une 
occupation à la journée. 
 

Analyse de la CGT : pour la CGT, aucune activité ne doit se réaliser en bureau partagé car cela 
induit qu’elle peut être télétravaillée.  
 

Restauration et convivialité : l’autorisation de déjeuner dans les bureaux est de nouveau 
applicable jusqu’au 31 décembre 2020. La distanciation physique entre deux personnes revient à 
1,5 mètre dans les espaces « détente » et cafétérias avec l’occupation en quinconce des espaces 
assis. Les moments de convivialité sont suspendus. 
 

Commandes de fournitures sanitaires : l’ensemble des référent-e-s sanitaires ont accès à la 
plateforme de commandes des produits sanitaires et peuvent réaliser la commande pour leur site 
et/ou service. 
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Les grands principes à retenir : Activités ( 5 / 15 ) 
 

La direction précise qu’au moment de l’annonce du nouveau confinement, les activités de Pôle 
Emploi étaient déjà planifiées : ESI, GPF, PRV, ateliers, etc. La modification d’une organisation 
classique à une organisation en télétravail priorisé induit un décalage et des ajustements qui vont 
prendre quelques jours.  
 

ESI : Certains ESI seront réalisés en présentiel, d’autres en distanciel ou en visio en fonction du 
besoin et du souhait des usager-ère-s. La direction justifie cette décision sur le fait que dans le 
cadre de l’enquête de satisfaction réalisée suite au 1er confinement, les DE avaient émis le 
souhait d’être reçu-e-s physiquement et voir leur conseiller-ère. 
 

Actualisation des DE : l’appui auprès des DE est réactivé sous les mêmes modalités que lors 
du 1er confinement (campagne téléphonique). 
 

Accompagnement AIJ : La direction indique que la contractualisation de cet accompagnement 
pourra se faire par téléphone.  
 

Déplacements en entreprises: Ceux-ci sont autorisés à la demande de l’employeur ou si le-la 
conseiller-ère le juge nécessaire.  
 

Analyse de la CGT : la direction ne donne aucune consigne claire et précise sur les activités 
télétravaillables et celles qui doivent être réalisées sur site. Tout est défini selon les besoins de 
l’usager-ère qu’il-elle soit demandeur-euse d’emploi ou employeur. La direction le répète : 
« l’économie ne doit pas s’arrêter ni s’effondrer » …  
Pour la CGT, la direction doit définir les nouvelles activités essentielles devant être réalisées par 
les agent-e-s pendant ce nouveau confinement, parmi celles-ci quelles sont celles qui sont 
télétravaillables ou non et, à partir de là, définir l’offre de service correspondante. En refusant de 
présenter un Plan de Continuité des Activités, la direction se dédouane de ses responsabilités sur 
les ELD qui vont une fois de plus, devoir faire des arbitrages sur les personnes devant être 
présentes physiquement sur les sites et dans les services et celles qui pourront télétravailler ! 
 

 

 Les grands principes à retenir : Activités collectives ( 6 / 15 ) 
 
Activités collectives : les exercices de MRS sont maintenus  dans le respect des mesures 
sanitaires et des gestes barrières de distanciation physique. Les équipes devront adapter la 
volumétrie des usager-ère-s passant les tests. 
Les opérations #Tous Mobilisés sont maintenues prioritairement sous la modalité dématérialisée. 
Cependant, dans le cas d’usager-ère-s qui ne sont pas à l’aise avec les outils numériques ou qui 
n’en possèdent pas, de même « si l’outil dématérialisé n’est pas adapté à l’opération #TOM », le 
dispositif prévoit le maintien du présentiel. Les autres sessions collectives devront être organisées 
« différemment et en faisant preuve d’agilité sur du distanciel » !!! 
 

Analyse de la CGT : Pour la CGT, les activités collectives augmentent le risque de contamination 
des agent-e-s et des usager-ère-s. Le gouvernement et les professionnels de santé ne cessent de 
répéter que la population doit réduire aux maximum les interactions physiques … pendant ce 
temps, Pôle Emploi continue à fonctionner comme si de rien n’était !  
Pour la CGT, toutes les activités collectives doivent être suspendues jusqu’à la fin du 
confinement.  
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Les grands principes à retenir : Formation des agent-e-s  ( 7 / 15 ) 
 
Formation des agent-e-s : tou-te-s les formations sont maintenues pour les agent-e-s 
notamment récemment embauché-e-s mais également les formations SST, AIJ, RFI, GDD. 
Les conditions sanitaires prévues : 2m2 par personne et 1mètre de distance entre chaque 
participant-e. 
Le Campus du Mans a été obligé de fermer temporairement pour réaliser des ajustements pour 
permettre le maintien des formations et s’assurer que les mesures sanitaires peuvent être 
respectées. Il doit rouvrir à compter du 9 novembre.  
Les besoins en hébergement seront possibles auprès des établissements hôteliers restant ouverts 
mais ceux-ci ne pourront pas délivrer de restauration. Les agent-e-s pourront donc amener eux-
mêmes leurs repas ou un système de plateau repas commandé par le Campus est également en 
réflexion. Le maintien du ticket restaurant pour les agent-e-s en formation reste encore en cours 
de décision. 

 

Formation et tutorat des nouveaux-velles embauché-e-s : les agent-e-s concerné-e-s 
resteront présent-e-s sur les sites car pas suffisamment autonomes pour exercer leurs activités 
en télétravail et l’ensemble des modules de formation n’ayant pas « un format pédagogique 
prévu en distanciel ».  
Ils-elles seront accueilli-e-s par les managers sur les sites. Leur accompagnement et tutorat sera 
réalisé sur sites dans le respect des gestes barrières.  
Les managers évalueront régulièrement l’acquisition des compétences de ces agent-e-s et 
décideront du moment où ils-elles seront en capacité de pouvoir télétravailler de manière 
progressive. Les managers devront également prévoir la présence physique des personnes 
ressources et des tuteur-trice-s sur les sites. 
 

Analyse de la CGT : Pour la CGT, la formation des agent-e-s a toujours été une priorité (à 
conditions qu’elle permette d’acquérir une réelle qualification). Cependant, dans le cadre de la 
crise sanitaire liée au Covid, le maintien des sessions de formation et du tutorat en présentiel 
présente là encore un risque de contamination élevé.  

Les grands principes à retenir : Formation des usager-ère-s  ( 8 / 15 ) 
 
Les organismes de formation : le décret prévoit qu’ils doivent continuer à assurer les 
formations et garantir la continuité de service soit en présentiel soit en distanciel quand cela est 
possible pour les formations actuellement en cours. Pour celles qui doivent démarrer 
prochainement, les organismes de formations doivent s’organiser pour déterminer les modalités. 
Le mode présentiel devra garantir les gestes barrières et les règles de distanciation sociale.  
La direction ajoute que l’AFPA a adapté son organisation afin d’assurer ses formations en 
présentiel.  
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Les grands principes à retenir : RH  ( 9 / 15 ) 
 

Attestation dérogatoire de déplacement professionnel: les élu-e-s ont alerté la direction 
sur l’absence des attestations de déplacement dérogatoire professionnel sur certains sites et de 
certaines situations de collègues n’ayant pas d’imprimante à leur domicile ni d’accès internet sur 
leur téléphone pour produire cette attestation en cas de contrôle des forces de l’ordre. La 
direction invite celles-ci (les forces de l’ordre) à faire « preuve de souplesse le temps que chacun 
récupère les papiers qui vont bien » !!! 
 

Analyse de la CGT : La CGT invite la direction à envoyer ce commentaire au ministère de 
l’intérieur à l’attention de la police en charge du contrôle de la population de manière à protéger 
les agent-e-s de Pôle Emploi d’une éventuelle amende de 135 euros ! … La CGT n’est cependant 
pas tout à fait sûre que cela sera suivi d’effets positifs … 
 

Garde d’enfants : dans le cas où les enfants ne pourraient pas être accueillis en raison de la 
fermeture de leur école, la direction précise qu’aucune modalité particulière n’a été mise en place 
pour permettre à l’agent-e de garder l’enfant. L’agent-e devra prendre des 
dispositions  personnelles voire se mettre en congés ou en arrêt maladie ! 
 

Analyse de la CGT : quoiqu’il se passe la priorité est bien le travail ! La bienveillance tant 
prônée ces dernières années est bien loin des attentes de la direction ! 
 

Reporting : les agent-e-s ne sont pas « des travailleurs indépendants à leur domicile  …le 
manager a toute latitude pour savoir ce qu’il s’est passé ». Le reporting ne doit pas être 
considéré comme du flicage. La direction affirme qu’elle n’utilise pas les outils informatiques à sa 
disposition pour vérifier les activités de l’agent-e. 
 

Analyse de la CGT : pour la CGT, les outils informatiques permettent de tracer les actes métiers 
réalisés par les conseiller-ère-s chaque jour et ne nécessitent donc pas un reporting de la part 
des agent-e-s. Malgré les affirmations de la direction, ces outils sont utilisés par les managers 
notamment dans le cadre de l’EPA pour indiquer à l’agent-e sa contribution aux objectifs de 
l’équipe mais également lors des ESA. Par ailleurs, depuis quelques mois, certains managers, sur 
certains sites, communiquent auprès des équipes sur leurs activités (heure de connexion et de 
déconnexion, heure de pause, activités, etc.). La CGT craint que ces pratiques ne deviennent un 
prétexte pour exiger le même reporting de la part des agent-e-s….  
 

Congés : La direction indique qu’il n’y a aucune modification dans la prise des congés. Les 
agent-e-s posent leurs congés comme d’habitude. La direction ajoute qu’aucune demande de 
report des congés ne sera acceptée pour les jours déjà posés. 
La date limite de prise du solde de congés payés (CP) et congés de fractionnement 2018-2019 a 
été reportée au 31/12/20 pour les agent-e-s de droit privé et au 5 mars 2021 pour les agent-e-s 
de droit public. 
 

CET : la dernière note RH en date du 2 novembre 2020 rappelle qu’à titre exceptionnel, les 
modalités d’alimentation du CET des agents de droit public sont assouplies pour l’année 2020 
uniquement : l’agent-e pourra épargner 20 jours au maximum au lieu de 10 habituellement et le 
plafond de jours pouvant être maintenus dans le CET est fixé à 70, au lieu de 60 les autres 
années. 
 

Analyse de la CGT : plusieurs agent-e-s ont déjà alerté la CGT sur des refus de modification de 
récupération horaire ou de temps de trajet. Là encore, certaines situation personnelles peuvent 
amener des modifications qui en d’autres temps auraient été acceptées ! Le Covid risque 

malheureusement d’avoir bon dos une fois de plus ! 
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Les grands principes à retenir : Matériel informatique  ( 10 / 15 ) 
 

Ordinateurs portables : un inventaire agence par agence du nombre d’ordinateurs portables 
est en cours. 113 ordinateurs ne sont pas encore déployés sur les sites : une fois qu’ils le seront, 
100% des agent-e-s bretons seront équipé-e-s. A terme, il n’y aura donc plus aucun ordinateur 
fixe dans les sites et services. 
La DG a précisé que certain-e-s agent-e-s se connectent à deux ordinateurs portables différents 
et qu’au niveau national 3000 ordinateurs n’ont fait l’objet d’aucune connexion dans les 3 mois. 
La direction va devoir vérifier quels sont les ordinateurs concernés en Bretagne avant de pouvoir 
recevoir le matériel qui manque (vérification du nombre d’ordinateurs attribué à chaque conseiller 
et vérification du lieu d’attribution des ordinateurs sans connexion). 
 

Analyse de la CGT : 113 agent-e-s n’ont pas été équipé-e-s en ordinateur portable. Ces agent-
e-s vont être obligé-e-s de venir travailler sur les sites. La CGT indique, qu’au cours de cette crise 
sanitaire, le travail à domicile n’est pas une option y compris pour ces salarié-e-s ! Il est de la 
responsabilité de la direction de permettre aux agent-e-s concerné-e-s de pouvoir télétravailler.  
 

Grands écrans: « certain-e-s agent-e-s » pourront emmener les grands écrans à leur domicile 
pour un meilleur confort visuel à condition que cela soit tracé et sécurisé (qui emmène quoi).  
Lorsque l’agent-e revient travailler sur site en présentiel le matériel pourra rester à domicile.  
 

Analyse de la CGT : la direction ne précise pas quel-le-s sont les agent-e-s concerné-e-s par 
cette mesure. Tout agent-e peut donc en faire la demande. En cas de refus, la CGT invite les 
agent-e-s concerné-e-s à contacter leurs élu-e-s et / ou les RP. 
  

Les grands principes à retenir : Communication ELD/agent-e ( 11 / 15 ) 
 
Communication agent-e-s / ELD : la direction refuse de donner des consignes en la matière : 
« chaque manager doit être en mesure d’adapter la communication avec les équipes par les outils 
mis à disposition en fonction de chaque situation ». La direction précise être attentive au 
fonctionnement des équipes, que tou-te-s les agent-e-s reçoivent une information régulière et 
« fasse partie d’un collectif ». La direction indique qu’à la différence du 1er confinement, les 
agences restent ouvertes et que par conséquent les agent-e-s vont revenir par rotation sur les 
sites. Il n’y a donc aucune raison qu’un agent-e se retrouve totalement isolé-e et en dehors du 
collectif … « sauf les agent-e-s vulnérables qui sont placés en TTEX 5 jours par semaine 
obligatoirement ». 
 
Analyse de la CGT : Lors du 1er confinement, alors que certains agent-e-s n’ont eu que très peu 
de contacts avec leur manager de proximité (1 par mois maximum), pour d’autres, la 
multiplication des échanges via Skype, WhatsApp, téléphone, EPA virtuels, « reporting »… a 
engendré une « overdose » du distanciel.  
Même si le télétravail comporte de nombreux risques dont l’isolement et l’augmentation des RPS, 
la direction ne doit pas utiliser ces risques comme prétexte pour obliger les agent-e-s à revenir 
travailler sur site en présentiel ni pour multiplier à outrance les temps d’échanges. 
 

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 

 

Les grands principes à retenir : Santé et sécurité au travail ( 12 / 15 ) 
 

Ma ligne d’écoute : Ce dispositif est de nouveau mobilisé et renforcé afin de permettre un suivi 
psychologique aux agent-e-s qui auraient des difficultés à supporter ce nouveau confinement. 
La direction assure que les managers ont reçu pour consigne de maintenir le lien avec le collectif 
de manière « à ce qu’il n’y ait pas de rupture ».  
 

Postes aménagés : « Nous n’équiperons pas les domiciles des personnes en situation de 
handicap qui sont équipées aujourd’hui au bureau » ! La direction propose deux solutions : soit 
ces personnes continuent leurs activités en présentiel soit elles acceptent de travailler à leur 
domicile sans leur matériel adapté !  
 

Analyse de la CGT : les préconisations médicales en matière d’aménagement de poste, ne 
dépendent pas du lieu de travail mais bien d’une problématique santé. Celle-ci, n’en déplaise à la 
direction, ne s’arrête pas quand on franchit la porte de Pôle Emploi. La non mise à disposition du 
matériel adapté ne permet pas aux agent-e-s concerné-e-s de télétravailler dans de bonnes 
conditions et risque d’aggraver leur état de santé. La CGT exige que ces agent-e-s puissent 
emmener leur matériel de la même manière que certains-e-s collègues peuvent emmener leurs 
grands écrans.  
 

Plan Vigipirate : Le Plan Vigipirate prévoit que les fenêtres restent fermées pour éviter toute 
intrusion et/ou jet de projectiles. Dans le même temps, le protocole sanitaire Covid prévoit une 
aération des locaux régulière. La direction fait confiance « au regard aiguisé des agent-e-s » et 
propose aux agent-e-s « de rester à proximité des fenêtres ouvertes (en rez-de chaussée) afin 
qu’elles ne restent pas sans surveillance ». 
 

Analyse de la CGT : Pour la CGT les injonctions liées au Plan Covid et au Plan Vigipirate sont 
contradictoires et démontrent une nouvelle fois l’absurdité de la situation et l’impréparation du 
gouvernement en matière de sécurité dans les services publics.  
 

Tests Covid : La direction indique qu’il n’y aura pas de campagne de tests obligatoires à Pôle 
Emploi.  
 

DUERP : ceux-ci devront être actualisés au plus tard le 03 novembre et mis à disposition des 
élu-e-s.  
 

Les grands principes à retenir : Ticket restaurant ( 13 / 15 ) 
 

Télétravail en ½ journée et maintien du ticket restaurant : La réponse de la direction a 
été contradictoire. D’un côté le président du CSE précise ne pas avoir d’informations sur le 
maintien du ticket restaurant pour les agent-e-s qui opterait sur du télétravail à la ½ journée et 
interroger la DG pour avoir plus de précisions sur le sujet … De l’autre, la DRAPS indique que rien 
ne change puisque les tickets restaurant sont attribués aux agent-e-s qui travaillent le matin et 
l’après-midi quelle que soit la modalité de travail. 
 

Analyse de la CGT : Et le gagnant est ? … Le ticket restaurant ne dépend pas de la modalité de 
travail mais du temps de travail réalisé dans la journée ! Dès lors que l’agent-e travaille une 

journée complète, un ticket restaurant doit lui être attribué. 
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Les grands principes à retenir : Nettoyage des sites ( 14 / 15 ) 
 

Cahier des charges : La direction va se rapprocher de la DG pour (enfin) vérifier la possibilité 
de les fournir aux élu-e-s 
 

Analyse de la CGT : La CGT a de nouveau demandé à la direction de pouvoir consulter le cahier 
des charges des entreprises prestataires en charge des opérations de nettoyage sur les sites. Il 
est à noter que la CGT est la seule organisation syndicale à demander ce document permettant 
de vérifier que les opérations de nettoyage réalisées par ces entreprises permettent de garantir la 
santé et la sécurité des agent-e-s.  
 

Les grands principes à retenir : Prime Covid ( 15 / 15 ) 
 
Prime Covid : La direction refuse de traiter ce point. Elle reconnaît que les agent-e-s ont eu une 
forte implication pendant le 1er confinement. Pour la direction « tout ne passe pas par une simple 
rémunération » … « Ce n’est pas parce qu’on a fait son travail qu’on est éligible à une prime » ! 
 

Analyse de la CGT : A bon entendeur ! Les agent-e-s sont prévenu-e-s ! Impliquez-vous dans 
votre travail, donnez le maximum de vous-même, faites des heures supplémentaires, risquez 
d’être contaminé-e et de contaminer vos proches …. La reconnaissance de vos efforts ne passera 
pas forcément par une reconnaissance salariale ! A celles et ceux qui y croyaient encore …. La 
CGT revendique l’augmentation générale des salaires et donc du point d’indice (public et privé), 
seule garantie pour l’ensemble des salarié-e-s d’une évolution salariale et de carrière. 
 
 

 

Ce qui reste en attente de réponse du ministère : 
 
Certaines interrogations perdurent et n’ont pas encore de réponse de la part des 
ministères notamment toutes les activités liées : 
 

 Au contrôle et à la redynamisation de la recherche d’emploi 
 A la gestion de la liste 
 A la gestion des trop-perçus (contentieux et pré-contentieux).  
 Aux PMSMP 

 

Dans l’attente de la réponse du ministère, ces activités sont maintenues. 
 

Parallèlement, le maintien des droits ARE pour les DE qui arrivent en fin de droit ou qui sont en 
formation n’est pas encore statué.  
 

Les Annexe 8 et 10 ne sont pas concernées par les mesures liées à la gestion de la crise sanitaire. 
Pour rappel, ces droits ont été prolongés jusqu’en août 2021. 
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Analyse globale de la CGT 
 

Pour la CGT, le gouvernement ne peut pas annoncer une crise sanitaire plus grave qu’en mars et 
dans le même temps avoir des mesures moindres qu’à la même période. 
La CGT reprend les éléments de la circulaire du 29 octobre, relative à la continuité de service 
dans les administrations et les établissements publics de l’état dans le contexte de dégradation de 
la crise sanitaire signée par la Ministre de la Fonction Publique : le télétravail est dorénavant la 
règle pour les activités qui le permettent «  à compter de vendredi 30 octobre, les agent-e-s dont 
les fonctions peuvent être exercées totalement ou principalement à distance doivent 
impérativement être placés en télétravail 5 jours par semaine. Pour les agents dont les fonctions 
ne peuvent être qu’accessoirement exercées à distance, l’organisation du service doit permettre 
de réduire au maximum le temps de présence pour l’exécution des tâches qui peuvent être 
réalisées en télétravail…. Dans les services ouverts au public, un système de prise de rendez-vous 
doit être organisé dans la mesure du possible. » 
Pour la CGT l’organisation mise en place par Pôle Emploi d’ouverture sur le flux systématique est 
en contradiction avec cette circulaire ! 
 

Pour la CGT, il est impératif que la direction et les élu-e-s échangent sur des mesures établies sur 
la base du Plan de Reprise des Activités niveau 1 (PRA 1) et non du PRA 2 comme annoncé. Au 
regard des alertes des professionnels de santé, il est du devoir de la direction de protéger la 
santé et la sécurité des agent-e-s mais également d’informer les élu-e-s du CSE site par site: du 
nombre d’agent-e-s présent-e-s, du nombre d’agent-e-s en télétravail, du nombre d’agent-e-s 
contaminé-e-s, du nombre de cas contact, du nombre d’agent-e-s vulnérable-s et vivant avec une 
personne vulnérable, du nombre d’agent-e-s en ABAP, du nombre d’agent-e-s en garde d’enfants, 
du nombre d’agent-e-s en arrêt maladie, Etc. 
Par ailleurs la CGT s’interrogent sur le maintien des réunions collectives sur les sites  et sur le 
maintien des sessions de formations en présentiel qui participent à la propagation du virus et à la 
contamination des agent-e-s et des usager-ère-s. 

 

Résolution des élu-e-s CGT, FO et SNU 
 

« Les élu-e-s et RS du CSE de Pôle Emploi Bretagne considèrent être ce jour dans une première 
phase d’information dans le cadre d’un Plan de Continuité d’Activités qui nécessitera une second 
temps à l’issue du CSEC de ce 5 novembre. Par conséquent, les élu-e-s demandent qu’un CSE 
extraordinaire à l’initiative de la direction ait lieu après la tenue du prochain CSEC 
extraordinaire. » 
 

Résultats des votes : 
Pour : 14 voix (CGT, FO, SNU) 

Contre : 3 voix (CFE-CGC) 
Abstention : 5 voix (CFDT) 

NPPV : 0 voix 
Explication de vote des élu-e-s de la CGT : 
Pour la CGT, les agences de Pôle Emploi restant ouvertes, contrairement au 1er confinement, la 
direction ne peut mettre en place un Plan de reprise des Activités. La direction doit définir les 
activités essentielles ou prioritaires, l’offre de service qui correspond, les activités télétravaillables, 
le Plan de prévention des risques, l’organisation des activités contraintes sur les sites, etc.. Par 
ailleurs, la tenue d’un CSEC extraordinaire sur la situation sanitaire doit être suivie dans chaque 
région d’une réunion du CSE. 
La direction régionale ne communiquant aucune date de CSE extraordinaire à la suite du CSEC, la 
CGT a voté pour la tenue de cette réunion après le CSEC du 5 novembre. 
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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 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 
 

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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