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Ordre du Jour 

 
 

 

Préambule 
 

9 points à l’ordre du jour ont justifié une fin tardive à 18h55 mais pas que … !  
 

Il est de coutume que la direction ouvre la séance en soumettant aux votes des élu-e-s la présence des 
personnes « qualifiées » qui interviendront sur les points à l’ordre du jour en son nom. Le point 7  
concernait une alerte pour atteinte aux droits des personnes dans le cadre de l’article L2312-59 du Code 
du travail. La direction avait prévu de nommer comme personne qualifiée pour ce point la N+2 du service 
concernée par l’alerte en plus des interlocuteurs direction de l’enquête conjointe. Pour la CGT, une 
personne faisant partie du périmètre de l’enquête ne pouvait en faire sa restitution en CSSE. La CGT est 
donc intervenue pour en informer les élu-e-s. Suite aux échanges, les votes exprimés ont rejeté la 
présence de la personne qualifiée. 
 
Par ailleurs, un autre point a fait l’objet de longs échanges et débats : l’inversion entre les points 7 et 8 …  
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« Déclaration préalable des élu-e-s et RS CGT FO et SNU concernant la 

prime Covid » 
 

 

En réponse à la déclaration intersyndicale, la direction précise qu’une résolution ne s’impose pas à 
l’employeur : ce n’est pas parce que les élu-e-s votent une résolution que la direction doit y répondre 
favorablement ; elle ajoute que « dans le cadre d’un dialogue social constructif et intelligent » la direction 
a fait inscrire ce point à l’ordre du jour du CSE de décembre et et « certainement pas suite à une 
quelconque exigence ni d’un quelconque droit du CSE » ! 
 
La CGT intervient pour rappeler à la direction que si elle avait refusé d’inscrire ce point à l’ODJ du 
prochain CSE, les élu-e-s pouvaient, sur simple demande de 2 élu-e-s, convoquer la tenue d’un CSE 
extraordinaire avec comme seul et unique point à l’ordre du jour ce sujet, la direction n’avait donc aucun 
intérêt à refuser la résolution des élu-e-s. 
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« Déclaration des élu-e-s et RS concernant la consultation sur la politique 

sociale » 
 

 
L’accord du 6 novembre 2019, relatif à l’adaptation des modalités d’information et de consultation des 
représentants du personnel et à l’organisation de la BDES, impose une triple nécessité en matière de 
consultation : 

 La direction a l’obligation de commencer le processus de consultation avant la fin de l’année civile 
 La consultation en région doit avoir lieu après la consultation du CSEC 
 La réunion de consultation du CSE en région a lieu 1 mois (trente jours calendaires) maximum à 

compter de la date de réunion d'information. 
 

La direction affirme chercher des solutions pour trouver une date plus adéquate. …. A suivre !  
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« Déclaration des élu-e-s et RS de la CGT PE BZH concernant la réforme 
d’assurance chômage. » 

 

« Le Conseil d’État déclare illégal l’essentiel de la réforme de l’assurance chômage 
 

Le gouvernement avait décidé par des décrets s’appliquant au 1er novembre 2019 de baisser gravement 
les droits des chômeurs indemnisés et même de supprimer les allocations à nombre d’entre eux. 
 
La CGT, Solidaires, CGC et FO avaient saisi le Conseil d’État contre ces décrets ; ainsi que le Medef et 
plusieurs fédérations patronales pour des raisons diamétralement opposées. 
 
L’audience s’est tenue le 4 novembre 2020 et le Conseil d’État a rendu son jugement ce jour : 

il déclare illégale la disposition centrale des décrets gouvernementaux. 
 
Rappelons les dispositions contestées et les décisions du Conseil d’État : 

 
 Changement du mode de calcul de l’allocation 

Reprenant les propositions du patronat, le gouvernement entend calculer les allocations mensuelles non 
plus en se basant sur le total des salaires divisé par les jours de travail mais sur ce total divisé par les 
jours correspondant aux périodes sur lesquelles les contrats ont eu lieu. Cela reviendrait à diviser par 2, 3 
ou 4 les allocations mensuelles ! 
 

Le Conseil d’État a retenu notre argument selon lequel il s’agit d’une rupture d’égalité entre 
allocataires.  

 
En effet, deux personnes ayant eu la même durée de travail et le même salaire pourraient avoir une 
allocation du simple au quadruple, selon la façon dont les contrats se sont étalés dans le temps ou, au 
contraire, s’il s’agit d’un seul contrat continu. 
Le changement du mode de calcul du SJR (Salaire journalier de référence) prévu au 1er avril 2020 est 
donc définitivement annulé dans son principe. Cette mesure aurait non seulement été une des plus 
coûteuses pour les allocataires concernés (intérimaires, saisonniers, extras hôteliers, CDD très discontinus) 
mais c’est aussi la plus grosse part d’économies (presque la moitié) que le gouvernement entendait faire 
sur le dos des chômeurs. 
Nous n’avons pas eu gain de cause sur l’augmentation du seuil d’accès ni sur la dégressivité pour les 
cadres : ce sont des questions politiques et sans moyen juridiques pour les contester. 
 

 Bonus / Malus 
 

Lire la suite » 

1 – Approbation des procès-verbaux  ( 1 / 1 ): 
 

5 procès-verbaux étaient soumis à l’approbation des élu-e-s du CSE :  

 CSE extraordinaire du 5 juin 2020,  
 CSE ordinaire du 25 juin 2020, CSE extraordinaire du 16 juillet 2020,  
 CSE ordinaire du 30 juillet 2020,  
 CSE extraordinaire du 20 août 2020. 

 

Résultat des votes : l’ensemble des procès-verbaux est adopté à la majorité des voix exprimées. 
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2 – Information et consultation sur l’accord « ponts 2021 » ( 1 / 1 ) : 
 

L’accord Ponts 2021 a été valablement signé par la CFDT, le SNU et la CFE-CGC. Cependant, en Bretagne, 
cet accord doit également être soumis à l’approbation des élu-e-s avant sa mise en application. 
 

L’accord 2021 fixe les jours de ponts aux : 
 Vendredi 14 Mai 2021 
 Vendredi 12 Novembre 2021 

 

Résultat des votes : 
Pour : 18 voix (CFDT, CFE-CGC, FO, SNU) 

Contre : 4 voix (CGT) 
Abstention : 0 voix 

NPPV : 0 voix 
 

Par ailleurs, l’année 2021 comportera moins de 8 jours fériés : un jour de congé supplémentaire sera donc 
attribué au titre de la garantie jour férié. Les agent-e-s seront informé-e-s par le biais de l’Actu RH de 
décembre.  
Ce jour supplémentaire apparaîtra au 1er janvier dans le compteur horoquartz de l’agent-e. 
 

Analyse de la CGT : Au cours des négociations, la CGT a rappelé que la direction doit respecter l’accord 
OATT : les jours de repos supplémentaires peuvent être posés à la demi-journée ou à la journée. Ainsi, les 
agent-e-s travaillant à temps partiel à la demi-journée (les jours de ponts imposés) doivent se voir retirer 
uniquement une demi-journée de « jour pont » et non une journée complète. Suite au refus de la 
direction, la CGT a demandé à être destinataire du texte légal sur lequel repose la réponse. 
La direction générale avait répondu : « La nature juridique des jours supplémentaires est hybride, puisqu’il ne 
s’agit ni de JRTT, ni de CP. Pour autant, il faut considérer que le jour de pont est une journée de repos qui bénéficie 
à chaque agent, et ce indépendamment de sa durée journalière de travail. Ainsi, tout agent à un droit à 5 jours 
d’absence quelles que soient sa quotité de temps de travail, sa durée journalière normale ou la répartition de sa 
durée hebdomadaire de travail.   
Fort de cette analyse, un agent qui aurait dû travailler sur une demi-journée correspondant à la date de pont a bien 
bénéficier d’une journée de repos et ne pourra donc pas bénéficier d’une autre demi-journée de repos. Adopter une 
position différente pour ce type de situation reviendrait à considérer que les agents qui travaillent à mi-temps (par 
demi –journée) ne bénéficient pas des 5 jours de repos mais de 10 jours d’absence. » 
 

Pour la CGT, chaque agent doit bénéficier de 5 jours supplémentaires de repos fractionnables : une partie 
de ceux-ci étant à la main de la direction (jours ponts), l’autre partie restant à la main de l’agent (jours 
mobiles). Dans le cas contraire il s’agit d’une discrimination (exemple: un-e agent-e qui travaille à temps 
partiel par demi-journée) 
 
La CGT rappelle que plusieurs points de cet accord sont en désaccord avec ce que la CGT revendique en 
matière de droit au repos : outre le point sur les agent-e-s à temps partiel évoqué plus haut, le droit au 
repos et donc aux congés est un conquis gagné grâce à de longues luttes. Pour la CGT, le-la salarié-e qui 
a acquis des droits au titre des congés payés, et/ou RTT et/ou jours mobiles comme à Pôle Emploi doit 
pouvoir en disposer à sa convenance et au moment où il-elle le choisit ! Il appartient à la direction de 
fermer les accueils physiques et téléphoniques les jours de ponts, comme cela se fait dans certains 
services publics, pour permette aux agent-e-s  qui le souhaitent de travailler sans réception du public ou 
de poser un jour de repos. 
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3 – Point d’information sur les renforts RFI Recrutement Formation Intégration ( 1 / 2) 
 

La direction n’avait fourni aux élu-e-s qu’une seule page de document préparatoire sur ce point. Ce 
document contenait un tableau qui indiquait par DT et par date le nombre d’agent-e-s recruté-e-s en 
renforts. 
 

 
Sur les 97 embauches, trois ruptures de période d’essai (dont une à l’initiative de Pôle Emploi) ont eu lieu 
sur deux départements (1 dans le département 29 et 2 dans le département 56). Les 3 agent-e-s ont été 
remplacé-e-s immédiatement (des profils ayant été identifiés lors des entretiens d’embauche). Pour 
information les périodes d’essai sont d’une durée de 1 mois. 
 

12 parcours de formation avec des modules en e-learning et en présentiel sont déjà programmés (la 
moitié au Mans et l’autre moitié en région : Saint Brieuc Ouest, Brest Marine et DT 35) et se sont étalés 
entre le 5 octobre et le 18 novembre : Intégrer Pôle Emploi, le parcours du demandeur Pôle Emploi, la 
gestion et la prévention des situations difficiles dans la relation d’accueil, la lutte contre les discriminations 
et la promotion de la diversité dans le cadre des actions de recrutement, la gestion de la liste, les règles 
de base de l’indemnisation, les fondamentaux de l’entretien avec le demandeur d’emploi, les techniques de 
recherche d’emploi, le conseil en évolution professionnel, les dispositifs de formation continue, les aides et 
mesures, les prestations, le marché du travail, l’approche compétence et l’analyse du portefeuille. 
 

Par ailleurs, 11 agent-e-s ont été recruté-e-s sur un parcours spécifique GDD, parcours créé en inter 
région pour accompagner les agent-e-s dans leur prise de poste et qui se déroule au Mans. Les modules 
du parcours GDD sont : l’intégration Pôle Emploi, le parcours du DE,  la gestion de la liste,  l’information 
du DE sur l’indemnisation, les introductions à l’indemnisation, les conditions d’ouverture de droits préalable 
à la prise de décisions, les évènements liés à l’indemnisation, la cartographie de l’outil « activités et 
pilotage », le traitement des DAL, les règles du secteur public et la compréhension et la gestion des TP. 
 

Formation en présentiel : la SNCF ayant fortement diminué le nombre de trains entre la Bretagne et le 
Mans, l’utilisation des véhicules de services a été facilitée pour permettre aux agent-e-s de se rendre dans 
les lieux de formation. L’hébergement est prévu en hôtel.  

 Pour les repas du midi, les stagiaires ont le choix entre un plateau repas avec déduction du ticket 
restaurant ou bien un repas individuel fourni par le-la stagiaire (qui doit avoir prévenu en amont) 
avec maintien du ticket restaurant. 

 Pour le repas du soir, les restaurants restant fermés, la direction répond que le-la stagiaire peut se 
rendre dans les grandes surfaces pour acheter son repas. Charge ensuite au-à la stagiaire de saisir 
des notes de frais dans SAP. 

 Concernant les temps de trajets, certains agent-e-s notamment du Finistère ont des journées de 
formation qui dépassent les 10 heures du fait d’un temps de trajet très long (Ce qui est 
incompatible avec une saisie Horoquartz) . Pour la direction c’est un sujet à la marge : « quand on 
est 2400 dans une région est qu’on parle de 10 personnes c’est à la marge ! » …Les agent-e-s 
concerné-e-s apprécieront ! La direction affirme regarder au cas par cas les situations. 
 

Analyse de la CGT : : la CGT renouvelle son alerte : le principe de précaution doit prévaloir dans le cadre 
de cette pandémie. Il est de la responsabilité de l’employeur de prévenir la santé et la sécurité des agent-
es.  
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3 – Point d’information sur les renforts RFI Recrutement Formation Intégration ( 2 / 2) : 
 

Tutorat : 97 tuteur-trice-s sont identifié-e-s en Bretagne dont 20 sont en attente de formation début 
2021 mais sont déjà sensibilisé-e-s sur leur rôle, et ont suivi une animation métier ainsi qu’une audio 
 
Analyse de la CGT : Pour la CGT, le tutorat le tutorat ne devrait pas lors d’un confinement se réaliser en 
présentiel sur les sites. Obliger un tutorat en agence, n’a pas d’autre vocation qu’à obliger les agent-e-s en 
contrat précaire à être présent-e-s pour assurer, une large partie de leur temps de travail, les activités 
contraintes notamment en accueil (SAS sanitaire, AZLA, AIC). 
 
BDE : Les agent-e-s en contrat courts pourront se positionner sur les postes en CDD plus long. La 
direction précise qu’elle « n’empêche jamais les CDD de se positionner sur des contrats plus longs : il y a 
un grand pragmatisme dans les opérations de recrutement » (sic !!!!) les ELD ont en principe un regard 
bienveillant sur les candidatures cela est plutôt favorable à leur intégration dans l’agence, cela permet 
d’économiser des modules de formations » et la direction précise que  « par ricochet on recrute des CDD 
plus courts pour les remplacer …  il n’y aura donc pas de conditions de principe, ce sera une décision au 
cas par cas favorable aux agent-e-s et à l’intérêt du service » ! 
 
Analyse de la CGT : Pour la CGT, le combat reste la titularisation des CCD et se bat contre le turn-over 
des CDD à pôle Emploi. Pour rappel, les collègues en contrat précaire peuvent demander par simple mail 
au service RH, avant la fin de leur contrat, à être informé-e-s des postes disponibles sur la BDE les 6 mois 
suivant la fin de leur contrat. 
 

Spécificité AIJ : 29 agent-e-s ont été recruté-e-s sur des portefeuilles AIJ. La montée en charge des 
portefeuilles est satisfaisante pour la direction. A terme, il y aura 66 portefeuilles AIJ au niveau régional 
contenant chacun entre 70 et 100 DE, donc potentiellement 6600 DE en Bretagne pour un nombre total 
de 23 000 DE inscrits au 30 septembre 2020 répondant aux critères pour ce type d’accompagnement. 
La direction affirme n’avoir aucune inquiétude sur la capacité à remplir les portefeuilles AIJ, ni sur la 
capacité à orienter les DE vers les Missions Locales qui s’inquiétaient de la montée en charge de 
l’accompagnement des jeunes par Pôle Emploi. 
 
Futurs recrutements : La CGT a interrogé la direction sur les recrutements à venir. Pour rappel, 2800 
renforts étaient initialement prévus dont 1500 pour l’accompagnement et 1300 sur l’AIJ (dont 650 dans la 
première vague de recrutement, la seconde vague étant décidée en fonction de la situation économique). 
La direction indique n’avoir aucune information sur le sujet, ces recrutements dépendant d’une décision 
gouvernementale qui n’est pas encore statuée à ce jour. 
 
Analyse de la CGT : il y aura certainement moins de chômeurs dans 18 mois ! La CGT est intervenue 
pour rappeler que même si le gouvernement a autorisé Pôle emploi à recruter pour faire face à la crise 
économique et sociale, ces renforts sont largement insuffisants (2150 ETP en CDD de 18 mois) et ne 
permettent pas de répondre d’ores et déjà à la demande.  
La CGT rappelle que les agent-e-s recruté-e-s actuellement le sont sur un budget Pôle Emploi, de même 
que les futurs contrats de sécurisation professionnelle en CDD seront dorénavant financés sur le budget de 
Pôle Emploi.  
 
Les évolutions budgétaires ainsi que des moyens alloués à Pôle Emploi mettent en péril 
l’avenir même de Pôle Emploi. Pour mieux comprendre les enjeux du projet de loi de finance sur 
l’avenir de Pôle Emploi, retrouvez le dossier de la CGT Pôle Emploi Bretagne en cliquant ICI  
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4 – Actualité direction sur la situation sanitaire en Bretagne ( 1 / 3 ) :  
 

La direction démarre le point en rappelant les principales informations données lors de l’allocution 
d’E.MACRON le mardi 24 novembre : la vigilance sanitaire doit rester la priorité et dans ce cadre le 
télétravail doit être activé le plus souvent possible par les entreprises.  
Pôle Emploi attend les consignes du ministère du travail pour connaître les éventuelles adaptions à mettre 
en œuvre dans le cadre de l’assouplissement des mesures sanitaires à compter du 15 décembre 2020. 
En attendant, « la DG ne trouve pas opportun de franchir un palier vers le PRA3 » pour la période du 15 
décembre 2020 au 20 janvier 2021.  
Sauf consignes ministérielles contraires, le PRA 2 devrait rester en place à Pôle Emploi jusqu’au 20 janvier 
avec de possibles aménagements après le 15 décembre.  
Le CSEC et le CSE seront informés dès que ces aménagements seront connus. 
 

SAS sanitaire : La direction réaffirme que le dispositif en place à Pôle Emploi Bretagne nécessite de 
garantir la présence d’agent-e au point sanitaire : cet-te agent-e est chargé-e de faire appliquer les 
consignes sanitaires (port du masque, lavage des mains, respect des gestes barrières) à toute personne 
entrant dans les locaux. Toute personne entrant dans les locaux doit, après être passée au point sanitaire, 
impérativement se faire enregistrer à l’AIC dans l’outil GOA avec son numéro identifiant ou à défaut son 
nom, prénom, téléphone. Cette procédure permet une extraction rapide en cas de demande de la part de 
l’ARS. Ce processus est obligatoire sur l’ensemble des sites. 
 
Concernant le nombre de visites sur les sites depuis le début du confinement : la direction rappelle 
que les jauges doivent être scrupuleusement respectées. De nombreux usager-ère-s continuent à se 
présenter sur les sites notamment pour réaliser leur ESI, à leur demande. 
La direction n’est pas en capacité d’informer les élu-e-s du nombre d’entretien réalisés par catégorie : GPF, 
ESI, PRV, etc. En effet, ce type d’extraction risque d’engendrer une surcharge de travail des ELD. 
 

Concernant le vidéo portier : au regard du nombre de visites, l’usage du vidéo portier le matin n’est 
pas justifié. Par ailleurs, son utilisation peut engendrer une stagnation des usager-ère-s au plus près de la 
porte d’entrée des locaux, ne permettant pas de respecter les gestes barrières. Si la volumétrie venait à 
augmenter sur un site, le vidéo portier pourrait être réactivé comme cela a été le cas à Rennes Nord afin 
de filtrer les entrées.  
 

Actualisation : la campagne d’appels des 880 usager-ère-s les plus en difficultés pour s’actualiser a été 
renouvelée ce mois-ci. 
 

Informatique : depuis le 23 novembre des évolutions techniques (exemple : le maintien des droits au 
titre des allocations chômages des DE en fin de droit) ont été installées dans les systèmes d’informations. 
Cela a engendré de nombreux dysfonctionnements sur les applicatifs métiers (DUNE, AUDE, MAP) mais 
également sur les boites mail Outlook. Les nouvelles évolutions ont été désinstallées dans un premier 
temps. Malgré cela, les instabilités perdurent. La DSI met tout en place pour que le rétablissement des 
systèmes informatiques soit rapide. Un message du directeur des systèmes d’informations a été envoyé à 
l’ensemble des agent-e-s au niveau national. La DG est rassurante concernant l’actualisation des DE : 
l’outil d’actualisation étant indépendant, il ne devrait pas être impacté par les dysfonctionnements vécus 
par tous depuis plusieurs jours. 
 

Télétravail : La direction affirme que le moins d’agent-e-s possibles doivent être présent-e-s sur les sites 
pour réaliser les activités contraintes : accueillir les usager-ère-s, assurer les entretiens physiques (ESI, 
GPF, PRV, etc.), accompagner les conseillers en CDD nouvellement recruté-e-s notamment dans 
l’appropriation des actes métiers, réaliser les activités collectives telles que #tous mobilisés, MRS, etc. La  
direction indique qu’en moyenne 40% des agent-e-s assurent leurs activités en présentiel. 
 

Ordinateurs portables : les 3 dernières agences ont été équipées d’ordinateur portable : Lannion, 
Lanester, et Vannes Ouest. 285 ordinateurs portables non utilisés (car remplacés par des plus récents) ont 
été récupérés auprès des agent-e-s et ont été redéployés dans les régions qui en avaient besoin. 
L’inventaire des ordinateurs non utilisés n’est pas terminé. 
 
Ordinateurs portables : les 3 dernières agences ont été équipées d’ordinateur portable : Lannion, 
Lanester, et Vannes Ouest. 
285 ordinateurs portables non utilisés (car remplacés par des plus récents) ont été récupérés auprès des 
agent-e-s et ont été redéployés dans les régions qui en avaient besoin.  
L’inventaire des ordinateurs non utilisés n’est pas terminé. 
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4 – Actualité direction sur la situation sanitaire en Bretagne ( 2 / 3 ) :  
 

Cahier des charges entreprises prestataires de nettoyage : ce document a été finalisé et sera 
transmis dans la journée aux élu-e-s. 
 

Cas contact : la définition des cas contact a été donnée lors du dernier CSE. Il n’y a pas de 
procédure de gestion des cas contacts dès lors que ces agent-e-s ne sont plus sur site.  Ils-Elles doivent 
se faire tester le plus rapidement possible. 
 

Cas Covid avérés : Les chiffres transmis par la direction sont sur la base des déclarations des agent-e-s. 
A chaque fois qu’un-e agent-e déclare avoir été contaminé-e, une fiche de signalement est saisie pour 
permettre un traçage (le nom de l’agent-e ne figure pas dans la fiche). Le nombre de cas avérés a baissé 
depuis le reconfinement. Lorsqu’un-e agent-e a été contaminé-e, aucune visite auprès de la médecine du 
travail n’est obligatoire. Le gouvernement préconise un retour 7 jours minimum après le début des 
symptômes et au moins 48 heures après la fin des ceux-ci. 
 

Référent-e-s sanitaires : ils-elles ont également pour mission de sensibiliser les agent-e-s en contrat 
précaire aux gestes barrières et à l’utilisation des masques. 
 

Porte coupe-feu : la réglementation incendie prime sur les consignes sanitaires ; les portes coupe-feu 
doivent rester fermées. Un flacon de gel hydro alcoolique doit rester à proximité pour permettre la 
désinfection des poignées. 
 

Résolution des élu-e-s et RS CGT FO SNU au CSE 
 

 
 

 
 
Cette résolution est 
adoptée à la majorité des 
voix.  
 
 
La direction indique que 
le secrétaire et le 
président de la CSSCT 
discuteront lors de 
l’établissement de l’ordre 
du jour de la commission 
de décembre pour 

intégrer ce point. 
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4 – Actualité direction sur la situation sanitaire en Bretagne ( 3 / 3 )  
 

Analyse de la CGT : La CGT a alerté la direction au cours de ce point concernant des pratiques 
managériales imposant des objectifs individuels à réaliser en situation de travail à domicile (nombre 
d’ORE, nombre d’entretiens, etc.)  La CGT rappelle qu’outre le fait qu’il n’y a pas d’objectifs individuels à 
Pôle emploi, ce type de pratique soumet les agent-e-s en situation de stress important et les expose à des 
risques RPS importants. 
Lors de ce point peu d’informations nouvelles ont été présentées par la direction : les chiffres réclamés 
par la CGT lors des précédents CSE ont été partiellement fournis : le nombre de cas Covid avérés ainsi 
que le nombre de cas contact à risque est donné par département et non pas par site. La direction ne 
donne toujours aucune information sur la désinfection des sites concernés par une contamination.  
La CGT invite tous les agent-e-s à saisir des fiches de signalement dès qu’un évènement se 
produit : agression verbale et/ou physique avec un-e usager-ère OU avec un-e agent-e, en 
cas de mal-être au travail, en cas d’injonctions ou de pression sur les activités à réaliser ou 
des objectifs à atteindre, etc. 
 

Intervention de la secrétaire du CSE 
 

A la fin du point 3, la secrétaire du CSE, en accord avec les membres du bureau, est intervenue pour 
demander à inverser les point 7 et 8 arguant du fait que les débats qui ont eu lieu ont pris du temps, que 
le bureau a 5 résolutions à soumettre au vote des élu-e-s dont certaines concernent les ASC et ne peuvent 
être reportées au prochain CSE. 
La secrétaire craint que les élu-e-s doivent partir avant le vote des résolutions. Elle précise que l’objectif 
n’est pas d’agir sur la restitution de l’enquête conjointe mais bien de s’assurer que les résolutions soient 
soumises au vote.  
La CGT est intervenue pour indiquer qu’elle s’abstiendrait sur l’inversion indiquant que l’ordre du jour avait 
été établi conjointement par la direction et la secrétaire, qui connaissait parfaitement le nombre de 
résolutions à présenter. 
 
Analyse de la CGT :  Par deux fois la CGT a soumis au vote des élu-e-s la création d'une commission 
ASC afin que tout ce qui concerne ce sujet soit débattu de manière démocratique entre toutes les 
organisations syndicales ayant un élu titulaire au CSE. Cela aurait permis d'avoir une idée des votes de 
chaque délégation en instance et donc de conserver le déroulé de la réunion telle que l'ordre du jour 
l'avait fixé. Pour rappel la proposition de la CGT a été rejetée par deux fois à la majorité des voix 
exprimées. 
 
Toutes les organisations syndicales n’ont pas la même approche de ce que doivent être les ASC et 
comment elles doivent être gérées. 
Pour la CGT, les ASC doivent être débattues en toute transparence au sein d’une Commission composées 
d’élu-e-s de toutes les organisations syndicales au CSE de Pôle Emploi Bretagne. 
 

Le bureau CFDT / SNU craignait que les résolutions présentées ce jour ne soient rejetées du fait qu’un 
grand nombre d’élu-e-s de leurs organisations syndicales seraient parti-e-s au moment du vote !!!  La CGT 
regrette qu’un sujet à fort enjeu électoral soit plus important aux yeux de certain-e-s élu-e-s qu’un point 
pouvant amener un débat sur la souffrance au travail à Pôle Emploi Bretagne !  
 

La CGT s’est engagée auprès de la direction à rester jusqu’à la fin de la réunion. 
Pour la CGT, les ASC doivent être traitée bien au-delà d’un simple acte de présence dans l’instance CSE !   
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5 – Information sur l’ajustement de l’organigramme DDO  ( 1 / 1 ) : 
 

Le plan stratégique 2022 positionne les fonctions support comme partenaire du réseau. A ce titre, la 
Direction des opérations adapte son organigramme pour mieux répondre aux besoins des agences en 
termes de connaissance de l’offre de service à délivrer aux demandeurs d’emploi et aux entreprises. Par 
ailleurs, cette réorganisation a pour objectif de s’adapter en miroir au service de la DG.  
 

Le service est aujourd’hui composé de 5 services : pilotage et qualité, partenariat et FSE, offres de 
service, réglementaire applicatifs métiers, formations prestations mesures (AIF, AFPR, AFC, presta sous-
traitées, ateliers, PEC, POEC, POEI, etc.). 
Outre les 5 responsables de services, une assistante de direction et une chargée de mission travaillent 
avec la directrice des opérations. Un des responsables de service fait également office d’adjoint. 
 

Au 1er janvier 2021, 5 services perdurent : 2 services garderont les mêmes périmètres d’activités (pilotage 
et qualité, partenariat et FSE), les 3 autres changeront de périmètres et donc de nom en déclinaison du 
plan stratégique et en miroir des dominantes en agences: 

 Parcours DE : regroupant les offres de services au DE, les prestations, les formations et la partie 
réglementaire et applicatifs associés (AUDE, MAP, gestion de la liste, rému formation, etc.) 

 Recrutement : regroupant les offres de services aux entreprises (Action Recrut’, #tous mobilisés, 
etc.), les PMSMP, AFPR, POE, POI, POEC, les mesures et la partie réglementaire et applicatifs 
associés (DUNE, PEC, CIE, légalité des offres, etc.) 

 Indemnisation : regroupant les offres de services liées à l’indemnisation et la partie réglementaire 
et applicatifs associés (ALADIN, GED, TAC, etc.) 

 

3 pôles composés d’agent-e-s issu-e-s des différents services vont être créés : 

 Un pôle appui au déploiement, suivi et bilan et communication vers le réseau (valorisation des 
actions) aura une mission d’appui méthodologique au déploiement de projet, de coordination (aide 
DDO, mise à jour BUDI, etc.), de suivi et de bilan des projets métier. Ce pôle sera constitué de 3 
agent-e-s.  

 Un pôle pérenne thématique (ex Digital) 
 Un pôle ponctuel également appelé groupe projet 

 

Il n’y aura pas de diffusion de postes puisqu’il s’agit d’une réorganisation du service à effectif  constant. 
La quasi-totalité des agent-e-s ne changent ni de service, ni d’activité, ils-elles changent a minima de nom 
de service. 

 Les agent-e-s du service Formation Prestation Mesure seront dans le service Parcours DE ou 
Recrutement. 

 Les quatre agent-e-s de l’actuel service Réglementation applicatifs Métier garderont leur champ 
d’expertise (appui réglementaire et applicatif) et seront répartis : 3 d’entre eux dans le service 
Parcours DE, 1 dans le service Recrutement. 

 Seul-e-s 3 agent-e-s voient une extension de leur périmètre ou un positionnement plus lisible par 
rapport à l’évolution constatée de leurs activités : 2 rejoindront le pôle appui au déploiement et 1 
agent-e le service partenariat. Ces mobilités ont été faites à la demande des agent-e-s. 

 

Des groupes de travail doivent travailler en décembre sur la charte de fonctionnement, l’offre de service 
de la DDO, le cadre des 3 pôles. 
 

La hotline continuera à fonctionner pour les urgences. Les autres questions seront traitées comme 
habituellement via les on-action (la direction s’engage à améliorer les délais de traitement et des réponses 
apportées). 
 

Analyse de la CGT : depuis plusieurs mois de nombreux services de la direction régionale mais 
également des plateformes font l’objet de réorganisation et de restructuration pour s’adapter au plan 
stratégique mais surtout travailler « en miroir » des services de la direction générale.  
Ces réorganisations ne doivent pas être sources de « risques sociaux-psychos » (RPS) par manque 
d’informations dans les réunions de service.  
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6- Information sur le réaménagement des locaux de Rennes Nord ( 1 / 2 ) : 
 

Le réaménagement de Rennes Nord fait suite au relogement de l’agence de Rennes Ouest en juin 2020. 
Le projet de relogement, présenté en CHSCT en 2019, prévoyait notamment: 

 Le transfert de 3 communes (Saint-Gilles, Clayes et Pacé) de Rennes Nord vers Rennes Ouest  
 Le transfert de 8 ETP de Rennes Nord vers Rennes Ouest (soit moins 12 agent-e-s à Rennes Nord 

et + 11 agent-e-s sur Rennes Ouest) 
 La création d’une équipe sur Rennes Ouest  

 

Ainsi, la nouvelle agence de Rennes Ouest voit sa superficie augmenter de plus de 315 m2 du fait de 
l’augmentation de ses effectifs, de son territoire et de sa charge, soit une surface moyenne 24 m2 par 
agent-e, alors que dans le même temps celle de Rennes Nord voyait la sienne baisser de 212 m2 du fait 
de la baisse de ses effectifs, de son territoire et de sa charge (le plateau libéré se trouvant au 1er étage de 
l’immeuble) soit une surface moyenne 20,7 m2 par agent-e. 
 

Concernant la sécurité des locaux : les agent-e-s du site de Rennes Nord ont à plusieurs reprises 
alerté la CGT sur ce sujet les DE pouvant accéder aux étages supérieurs par l’ascenseur extérieur du 
bâtiment.  

 Les ascenseurs : La direction indique qu’un ascenseur privatif va être mis à disposition de Pôle 
Emploi ; il desservira les étages l’ensemble des niveaux où les agent-e-s exercent leurs activités 
ainsi que le sous-sol pour accéder au parking. Un autre ascenseur desservira l’ensemble le R-1, le 
R+1 et le R+4.    

 L’étage R+1 (étage commun avec d’autres occupant-e-s): L’accès au plateau R+1 de Pôle Emploi 
se fera uniquement à l’aide d’un lecteur de badges individuels. La sortie des plateaux se fera par 
une barre anti-panique pour permettre une évacuation en cas d’incendie ou autres incidents. 

 L’accès par les escaliers : le bâtiment comporte deux escaliers : l’escalier central (escalier 
commun qui dessert tous les niveaux de Pôle Emploi mais également le R+1 et le R+4) et l’escalier 
qui sert d’issue de secours du bâtiment. 

 

Concernant les effectifs : en matière de projet immobilier, le nombre c’est le nombre de personnes 
physiques en CDI uniquement qui est pris en compte (et non pas le nombre d’ETP). En mars 2019, 
Rennes Nord comportait 92 agent-e-s en CDI. En septembre 2020, Rennes Nord ne compte plus que 80 
agent-e-s en CDI soit moins 12 agent-e-s (Rennes Ouest comptait 56 CDI en mars 2019 contre 67 CDI en 
septembre 2020 soit moins 11 agent-e-s). 
 

Concernant le télétravail : la direction affirme que le télétravail n’est pas pris en compte dans les 
projets immobiliers. La direction reconnaît que nombre d’entreprises se pose la question du télétravail 
pour revoir les surfaces de travail mais que cette donnée n’est pour le moment pas prise en compte à pôle 
Emploi. 
 

1 agent 1 portable : l’obligation d’avoir un ordinateur fixe dans chaque bureau n’est plus une obligation 
puisque tou-te-s les agent-e-s ont été doté-e-s d’un ordinateur portable permettant à l’agent-e de 
s’installer soit dans les espaces collectifs, soit dans un bureau individuel, soit à l’accueil en fonction de son 
activité. La direction indique que 1A1P a revisité les projets immobiliers : ce n’est plus le nombre 
d’ordinateurs fixes qui est présenté mais bien le nombre de  connexions filaires disponibles. 
 

Stationnement des agent-e-s : la direction reconnaît les difficultés des agent-e-s à pouvoir trouver une 
place de stationnement à proximité du site. Dans le cadre du relogement cette difficulté va s’accroître 
puisque 4 places de parking au sous-sol sont restituées. Il n’en restera donc plus 31 pour l’ensemble des 
agent-e-s du site. La direction ajoute que des places de stationnement ont été louées auprès de 
particuliers habitants. De même elle va solliciter le syndic de copropriété pour connaître les disponibilités. 
La direction a sollicité la mairie de Rennes qui a répondu développer le réseau de transport en commun 

pour faciliter l’accessibilité du quartier. 
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6- Information sur le réaménagement des locaux de Rennes Nord ( 2 / 2 ) : 
 

ADD : le projet Agence De Demain a été reporté suite à situation sanitaire. La direction indique que tout ce 
qui concerne les bornes PILA, l’agencement de la zone d’attente, les espaces collectifs, etc. fera partie du 
projet ADD sur lequel les agent-e-s devront réfléchir.  
 

AIC : la direction affirme que les 3 bornes AIC sont bien en place sur le site de Rennes Nord (une borne 
avait été déployée sur Rennes Est).  
 

Zone atelier : Deux bureaux dans la zone accueil (sombres et peu utilisés) ont été condamnés et 
transformés en zone atelier. La direction affirme qu’il sera possible d’ajouter une porte à la zone d’atelier 
en fonction des besoins du collectif… et de l’équipe managériale.  
 

Réception des employeurs et partenaires: la zone atelier a également vocation à recevoir les 
employeurs ou les partenaires qui se présentent. En cas de besoin, d’autres espaces collectifs sont 
également disponibles. 
 

Analyse de la CGT : Il s’agit de la prérogative des élus d’émettre des préconisations auprès de la 
direction lors de travaux ou de projet de réaménagement des locaux dans le cadre de sa mission de CSST 
Dans le cadre de sa mission de prévention de la santé et la sécurité des agents, la CGT s’oppose au 
nomadisme.  Toutes les études démontrent que le nomadisme au travail est générateur de TMS, stress, 
etc. Idem pour les open space et les espaces de co-working : les avantages sont majoritairement à la 
faveur de la  direction : baisse du coût immobilier, gain de productivité, chasse au temps perdu, 
dématérialisation de l’activité obligatoire pour ce type d’activité ; pour le salarié par contre, le coworking 
est déconseillé pour le salarié par contre, le co-working est déconseillé pour les salariés qui ont besoin de 
calme et de silence pour travailler. De plus, pour les professions concernées par le secret professionnel et 

la confidentialité des informations, le co-working n’est pas la solution. 

8 – Fonctionnement du CSE :  
8 / a : Actualisation du calendrier des inspections RP ( 1 / 1 ): 
 
Aucune nouvelle inspection n’a été soumise au vote des élu-e-s du CSE au cours de cette séance. 
 

8 – Fonctionnement du CSE : 
8/b : Dossier secours ( 1 / 2 ) :   
 
Un seul dossier avait été transmis aux élu-e-s en amont de cette réunion. L’agent-e demande la somme 
maximale de 1500 euros d’aide financière. 
 

Résultat des votes : 
Pour : 6 voix (CGT, FO) 

Contre : 15 voix (CFDT, CFE-CGC, SNU) 
Abstention : 0 voix 

NPPV : 0 voix 
1 élu absent au moment du vote n’a pas pu voter 

 
La demande d’aide financière de l’agent-e est rejetée à la majorité des voix exprimées. 
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8 – Fonctionnement du CSE : 
8/b : Dossier secours ( 2 / 2 ) :   
 

Ne pouvant présager à l’avance que la demande de l’agent-e serait rejetée, la CGT a souhaité soumettre 
au vote des élu-e-s une contre-proposition d’aide financière d’un montant de 1000 euros. Habituellement, 
toutes les propositions sont faites en amont des votes. La demande de la CGT a été rejetée à la majorité 
des voix (CFDT / SNU). La contreproposition n’a donc pas été soumise au vote des élu-e-s 
Les élu-e-s CGT décident de soumettre au vote des élu-e-s une résolution afin de constitué un comité de 
présentation et de suivi des dossiers secours dans l’attente de l’adoption du règlement intérieur du CSE et 
de la création de la Commission ASC : 
 

 
 

Cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées. 
 

Analyse de la CGT : La CGT ne peut que regretter qu’une nouvelle fois, un-e agent-e en difficulté 
financière se voit refuser toute aide de la part du CSE et qu’aucune contre-proposition n’ait pu lui être 
faite. 

8 – Fonctionnement du CSE : 
8/c : Résolutions  (1 / 6 ):  
 

        
La résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 
 

Explication de vote de la CGT : la CGT a toujours revendiqué une embauche des assistantes du CSE à 
un salaire équivalent au niveau C1 de la classification des agent-e-s de droit privé. Même si une 
augmentation de salaire de 5,16% peut paraître importante, cette augmentation ne place les assistantes 
du CSE qu’au niveau B2… un niveau de qualification bien en deçà de leurs réelles qualifications ! 
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8 – Fonctionnement du CSE : 
8/c : Résolutions  (2 / 6 ):  
 

 
 

La résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 
 

Explication de vote de la CGT : certain-e-s agent-e-s se sont plaint-e-s du prestataire Wedoogift, car 
totalement dématérialisé et des difficultés pour faire agréer des enseignes, etc. Les élu-e-s ont appris lors 
de la réunion de préparation intersyndicale de ce CSE, que le choix de ce prestataire par le bureau 
s’expliquait notamment par : son coût moins cher que d’autres prestataires notamment Cadhoc, les 
dotations non utilisées par les agent-e-s sont remboursées au CSE. Les agent-e-s qui le souhaitent 
peuvent, sur simple demande par mail,  transformer leur chèque cadeau en carte de paiement valable 
dans toutes les enseignes sur tous les produits hors carburant et produits alimentaires. Le bureau 
reconnaît ne pas avoir communiqué sur ce point car 3 euros de frais sont facturés au CSE à chaque 
échange du chèque cadeau en carte de paiement.  .   
Par ailleurs, la CGT déplore que l’ensemble des CDD actuellement en contrat ne puisse bénéficier de cette 
redistribution (en effet c’est la liste des présent-e-s au 1er janvier et non celle au 1er novembre qui a été 

retenue) 
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8 – Fonctionnement du CSE : 
8/c : Résolutions  (3 / 6 ):  
 

 
 

La résolution est adoptée à la majorité des voix 
exprimées. 
 
Explication de vote de la CGT : les 
volontaires en services civiques ont été en 
première ligne (comme la majorité des collègues 
en contrat précaire) depuis le début de la crise 
sanitaire. Ils-elles ont assuré leurs missions dans 
des conditions de travail difficiles. Pour la CGT, il 
était normal que le CSE fasse un geste dans le 
cadre de la dotation Noël vers ces collègues. 

8 – Fonctionnement du CSE : 
8/c : Résolutions  (4 / 6 ):  
 
 

 
 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Explication de vote de la CGT : la crise 
sanitaire a eu des conséquences sur les activités 
de type voyages et séjours. Il était normal que les 
agent-e-s concerné-e-s par des annulations 

puissent se voir proposer un report au même tarif. 

8 – Fonctionnement du CSE : 
8/c : Résolutions  (5 / 6 ):  
 
La CFE-CGC présente une résolution en contreproposition de la résolution n°3 sur la redistribution du 
reliquat.  
 
 

             
 
La résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées. 
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8 – Fonctionnement du CSE : 
8/c : Résolutions  (6 / 6 ):  
 

                
 

La résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

7 – Enquête conjointe sur le service « moyens généraux »  restitution de la direction ( 
1 / 1) : 
 

La restitution faite par la direction concerne une alerte déposée par les élu-e-s de la CGT PE BZH et qui 
porte sur l’atteinte aux droits des personnes au titre de l’article L. 2312-59 du Code du travail.  
Il ne s’agit pas d’une alerte Danger Grave et Imminent (article D4132-1 du Code du Travail); il ne s’agit 
donc pas de la même procédure de traitement vis-à-vis du CSE notamment. A ce titre, il n’existe pas 
d’obligation pour l’employeur ou pour la délégation conjointe de présenter les résultats d’une enquête 
conjointe en réunion CSE dans le cadre du droit d’alerte concernant une  atteinte à la personne. 
Ce type d’alerte comporte trois phases : l’alerte : action réalisée le 3 mars, l’enquête conjointe avec 
l’employeur : action réalisée entre le 12 mars et le 6 juillet 2020, les conditions de levée de l’alerte : 
l’employeur présente à l’élu les mesures prises. En cas de carence de l'employeur ou de divergence 
sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le 
membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti 
par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue 
selon la forme des référés. 
Dans le cas de figure présent, compte tenu du point inscrit à l’ordre du jour du CSE ordinaire du 26 
novembre, les élu-e-s CGT ont souhaité intervenir en complément des éléments présentés par la direction.  
L’ensemble des élu-e-s du CSE  disposeront de cette manière d’éléments issus de l’analyse suite à 
l’enquête conjointe réalisée dans le cadre de l’alerte du droit des personnes formulée en février 2020 à la 
Direction.  
Compte tenu de la confidentialité des échanges aucune information ne peut être donnée dans ce compte 
rendu sur les propos tenus en réunion. 
 

Analyse de la CGT : Aucune question n’a été posée ni à la direction ni à la CGT concernant ce point ! 
Bon nombre d’élu-e-s étaient parti-e-s avant la fin de l’exposé fait par la direction et les élu-e-s CGT.  
Depuis la mise en place du CSE, il est très rare que les débats portent sur des suspicions de harcèlement 
et/ou de discrimination au travail. La CGT ne peut que regretter qu’un point aussi important qu’une alerte 
pour atteinte aux droits d’un-e agent-e soit traitée de cette manière entre 18h et 18h30 sans aucun débat 
ni échange ! 
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9 – Réclamations RP non résolues au niveau des territoires ( 1 / 1 ): 
 

Marie Paule TUAUX, représentante de proximité de la communauté de Rennes a porté une réclamation 
auprès du directeur départemental Monsieur DRIF, concernant le site de Rennes Ouest dans un mail en 
date du 2 novembre : 
 

« Bonjour, 
J’ai été contactée par des collègues de Rennes  Ouest dès vendredi très inquiets quant au renforcement du plan 
Vigipirate (attentat) et surtout aux conditions de sécurité dans leur agence. 
Cette problématique révélée lors du dernier exercice incendie a déjà été évoquée en réunion des Représentants de 
Proximité. 
Dans la mesure, où les travaux pour assurer la sécurité des agents et surtout leur évacuation par une issue autre que 
l’accès principal n’est pas assuré. 
Il me semble plus prudent soit de fonctionner en journée entière via le vidéo portier afin de filtrer toutes les entrées 
soit de fermer l’agence et de réorienter  les demandeurs d’emplois vers les autres agences du bassin. 
Cordialement. 
Marie-Paule TUAUX 

Représentantes de Proximité » 
 

Les agent-e-s du site de Rennes Ouest sont très fortement inquiets concernant le manque d’issue de 
secours du nouveau site. 
Apparemment la seule entrée et sortie du bâtiment pour les agent-e-s doit se faire par un sas également 
emprunté par le public.  
Madame TUAUX a demandé quelles mesures avait été prises par la direction en cas d’envahissement du 
site ou d’incendie dans les étages pour permettre l’évacuation des agent-e-s.  
L’ELD locale lui a répondu qu’il existait un bureau refuge dans le bureau du DAPE et Monsieur DRIF a 
répondu le 13 novembre par mail : 
 

Bonjour 

Je suis toujours en attente des préconisations du rapport sureté.  

Cordialement, 
Rachid DRIF 

Directeur Territorial Ille-et-Vilaine 

La CGT s’interroge sur la persistance d’un risque potentiel concernant la  sécurité des agent-e-s et exige 
que la direction prenne des mesures urgentes pour pallier aux manquements détectés. 
 

Pour la direction, il y a une confusion entre sécurité et sureté. La direction indique qu’avant d’ouvrir le 
bâtiment toutes les commissions de sécurité sont passées et ont validé les locaux. Les locaux de Rennes 
Ouest comportent à chaque étage des zones refuge, notamment en cas d’incendie, qui permettent 
d’attendre les secours (bureau 108,  201, 204,  301 et  311). Ils ont été aménagés pour être à l’abri des 
fumées, du rayonnement thermique. Ces espaces ont été validés par les pompiers lors de la visite de la 
commission de sécurité.  
Une nouvelle procédure est en cours et concerne la sureté. Il s’agit d’une « démarche de 
contractualisation avec les forces de l’ordre (gendarmerie ou police) afin d’identifier les risques 
supplémentaires des risques liés à la sécurité ». Cette démarche nécessite la visite d’un officier de police 
judiciaire dans les locaux afin de vérifier certains points. « Lors de la visite des locaux de rennes ouest, il a 
informé la direction qu’il ferait des préconisations supplémentaires afin d’avoir une sécurité absolue dans 
le hall de rennes ouest » (la direction précise que ces préconisations « semblaient s’orienter vers un 
système de vidéosurveillance »). A aucun moment cet officier n’a fait part d’un éventuel problème de 
sécurité dans les locaux. La direction termine en indiquant être toujours en attente des préconisations de 
l’OPJ. La direction affirme que dès que celles-ci parviendront à la direction, le DT 35 en informera les 
représentants de proximité et la direction prendra les mesures nécessaires prenant ainsi en compte les 
remarques liées à la sureté du site. 
 
La CGT se demande pourquoi le DT n’a pas donné toutes ces informations à la représentante de proximité 
de la CGT. Il aurait été plus judicieux de la part de la direction d’informer en direct les agent-e-s de 
Rennes Ouest sur cette démarche de prévention au lieu de les laisser attendre la réponse de la direction à 
une réclamation CGT sur le sujet ! 
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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 

 

mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/
http://pebretagne.reference-syndicale.fr/
mailto:guillaume.bourdic@pole-emploi.fr
mailto:chanig.dilasser@pole-emploi.fr
mailto:loic.kerdraon@pole-emploi.fr
mailto:sylvie.kerleroux@pole-emploi.fr
mailto:martial.le-boulh@pole-emploi.fr
mailto:Lakhdar.RAMDANI@pole-emploi.fr
mailto:chantal.rublon@pole-emploi.fr
mailto:Gwenaelle.SALOMON@pole-emploi.fr
mailto:francoise.gueguen@pole-emploi.fr
mailto:s.vilgicquel@pole-emploi.fr
mailto:elise.bugeaud@pole-emploi.fr
mailto:chanig.dilasser@pole-emploi.fr
mailto:marina.ferrand-desmares@pole-emploi.fr
mailto:Muriel.LEFEVRE@pole-emploi.fr
mailto:Lakhdar.RAMDANI@pole-emploi.fr
mailto:chantal.rublon@pole-emploi.fr
mailto:Gwenaelle.SALOMON@pole-emploi.fr
mailto:RP-bretagne.bugeaud@pole-emploi.fr
mailto:RP-bretagne.bugeaud@pole-emploi.fr
mailto:RP-bretagne.bugeaud@pole-emploi.fr
mailto:RP-bretagne.quemeneur@pole-emploi.fr
mailto:RP-bretagne.quemeneur@pole-emploi.fr
mailto:RP-bretagne.quemeneur@pole-emploi.fr
mailto:RP-bretagne.tuaux@pole-emploi.fr
mailto:RP-bretagne.tuaux@pole-emploi.fr
mailto:RP-bretagne.tuaux@pole-emploi.fr

