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

trimestrielles de juin 2021. 

 
 
 

1 / Statut public : 
 Heures supplémentaires:  

Suite à la mise en place de la nouvelle classification des agent-e-s de statut public, la direction 
peut-elle indiquer quelles sont les modalités  concernant les heures supplémentaires pour les 
agent-e-s public-que-s ? 
 

La direction précise que les heures supplémentaires doivent être réalisées en accord avec l’ELD 
de l’agent-e. Dans ce cas, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui sont 
réalisées au-delà de l’horaire contractuel hebdomadaire de l’agent-e.  
Deux cas de figure sont à prendre en compte : 

 les agents à temps plein et à temps partiel de Catégorie/Niveau 1.1 à 4.1 doivent 
récupérer les heures supplémentaires selon les règles de majoration  suivantes : 25 % le 
samedi, 50 % le dimanche, 100 % les jours fériés et les nuits de 22 heures à 7 heures du 
matin. 

 les agents de Catégorie/Niveau de 1.1 à 2.1 pour qui la récupération n’est pas possible 
pour raisons de service peuvent percevoir une indemnisation. Dans ce cas uniquement, 
les règles de majoration sont les suivantes : 25 % pour les 14 premières heures 
mensuelles, 27 % pour les heures au-delà de 14 heures mensuelles, 2/3 soit 66,67% pour 
les dimanches et jours fériés, 100 % pour les nuits de 22 heures le soir à 7 heures du 
matin. 

 

Pour la CGT, si les effectifs étaient suffisants, les heures supplémentaires ne seraient pas 
nécessaires pour traiter l’ensemble de la charge de travail. 
La CGT revendique l’embauche massive d’agent-e-s en CDI pour accueillir, informer, indemniser 
et accompagner les usager-ère-s privé-e-s d’emploi et employeurs. Par ailleurs, pour la CGT, les 
bas salaires des agent-e-s obligent ces dernier-ère-s à accepter des réaliser des heures 
supplémentaires.  La CGT revendique une hausse du point d’indice et de la partie fixe pour 
l’ensemble des agent-e-s quel que soit leur statut.  

Département 22 : territoire Mer et Vallées (agences de Lannion, 
Loudéac, Guingamp et Dinan) / Représentante CGT : Elise BUGEAUD / 
Réunion du 18 mars 2021 
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 Prime NAO  
Les agent-e-s de statut public s’interrogent sur la date de versement de la prime NAO de 400 
euros. 
 

La direction répond qu’à ce jour, elle n’a pas d’information sur la parution du décret d’application 
relatif au versement de la prime NAO. 
 

La CGT n’a pas signé l’accord NAO : une prime ne peut en aucun cas se substituer à une légitime 
augmentation des salaires. Une fois de plus, après la prime Covid, cette prime NAO est une prime 
de la discorde, divisant les collectifs, engendrant des risques psychosociaux important et une 
perte de sens au travail des agent-e-s. La CGT continue à exiger une augmentation générale du 
point d’indice et de la partie fixe avec un rattrapage de la perte du pouvoir d’achat. 
 

2 / Masques lavables :  
Une nouvelle dotation de masques est-elle prévue ? 
 

La direction répond que la dotation livrée en février permet de couvrir 20 semaines. 
 

Pour la CGT, le nombre de masques ne doit pas être restreint à un lavage par semaine. 
En effet, il peut arriver qu’un-e agent-e doive changer utiliser plus de deux masques par jour. 
Pour la CGT, l’agent-e doit pouvoir avoir une nouvelle dotation de masques dès que le nombre de 
20 lavages par masque a été atteint et ce, quel que soit le nombre de semaines. 
 
3 / Télétravail : 

 Utilisation du téléphone personnel: 
Depuis 1 an en situation de télétravail exceptionnel, les agent-e-s nous signalent l’usure de leur 
téléphone portable et demandent à la direction  l’obtention d’un téléphone portable professionnel 
(ou un dédommagement décent). 
 

La direction indique qu’il n’est pas prévu d’une telle prise en charge. Elle ajoute que seul-e-s les 
managers, les conseiller-ère-s « entreprise » et les agent-e-s en télétravail dans le cadre de 
l’accord national ont été doté-e-s d’un téléphone professionnel. 
  

La CGT ne cessera revendiquer la prise en charge d’un poste de travail identique quelle que soit 
la situation de travail sur site ou en télétravail. Pour la CGT, il est de la responsabilité de 
l’employeur de permettre à l’ensemble de ses salarié-e-s de bénéficier de l’ensemble des moyens 
matériels pour exercer leurs activités à savoir : ordinateur, grand écran, clavier, souris, fauteuil, 
casque, téléphone, imprimante, forfait internet, papier, stylos, etc… De même un 
dédommagement électricité, eau, chauffage doit être pris en charge par l’employeur. 
 

 Casques audio : 
Est-il également possible de fournir à tous les agents-e-s un casque ?  En effet, des agent-e-s 
font remonter des soucis techniques avec leurs casques et les obligent à jongler entre le haut-
parleur, la pose du combiné, la saisie des infos sur le dossier du DE. La direction avait indiqué 
lors de la dernière réunion que des casques étaient disponibles en agence. Après vérification, rien 
à Dinan ! 
 

La direction indique que la dotation de casques reçue en DT servira au remplacement des 
casques défectueux. Le reste permettra une dotation par agence. Elle ajoute qu’un recensement 
des besoins a été réalisé au niveau de chaque agence. Les agent-e-s qui rencontreraient des 
difficultés avec leur casque (défectuosité ou adaptabilité des fiches) sont invité-e-s à se 
rapprocher des CLI de leur agence pour obtenir de nouveaux casques. 
 

Pour la CGT, avec l’augmentation des entretiens dématérialisés, le casque audio fait partie 
intégrante  du matériel obligatoire pour réaliser les activités.  
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La CGT invite les agent-e-s à se rapprocher du-de la Représentant-e de Proximité CGT de leur 
territoire en cas de difficultés pour obtenir un casque audio en vue d’une intervention en direct 
auprès de la direction. 
 

 Frais télétravail 10 euros mensuels : 
Concernant les frais de remboursement du télétravail exceptionnel (10 euros mensuel pour 4 
jours de télétravail au minimum), les agent-e-s demandent une revalorisation. En effet, selon une 
nouvelle étude du cabinet Convictions RH, les surcoûts engendrés par le télétravail varient 
fortement de 13 à 174 euros par mois. Interrogée sur le sujet, la ministre du travail a assuré, sur 
Sud Radio, que “le principe [était] simple : passer en télétravail ne doit pas être un coût pour le 
salarié”. La prise en charge des dépenses par l’employeur doit ainsi “faire l’objet de discussions 
avec les représentants du personnel”, a rappelé Elisabeth Borne. Les représentants  de proximité 
demandent à la direction régionale de faire remonter cette réclamation à la Direction Générale 
afin d’ouvrir à nouveau les « discussions » et ceci assez rapidement. 
 

La direction répond que cette réclamation ne relève pas du champ de compétences de la 
direction territoriale ni de celle de la direction régionale ! Elle invite les RP à faire remonter cette 
réclamation via les élu-e-s bretons au CSEC ! 
 

Circulez, il n’y a rien à voir ! comme à chaque fois, la direction ne fera même pas l’effort de 
relayer cette demande à la direction générale ! Bosse et tais-toi ! 
 

 Reporting horaires de connexion :  
La note RH actualisée du 10 février 2021 précise : « Par ailleurs, afin de respecter l’équilibre vie 
professionnelle et vie personnelle, tous les agents en télétravail sont invités à informer leur 
manager du moment de leur connexion le matin, de leur temps de pause déjeuné ainsi que de 
leur déconnexion en fin de journée. » 
La direction peut-elle confirmer que cette démarche est bien une invitation comme indiqué, et 
non une obligation ? 
 

La direction confirme qu’il s’agit d’une invitation. 
 

De nombreux-euses agent-e-s ont interpellé la CGT concernant une obligation de reporting des 
horaires de connexion auprès de leur ELD. Comme très souvent certaines ELD sont promptes à 
interpréter les notes RH. La CGT reste vigilante et invite les agent-e-s qui se verraient contraint-
e-s de faire du reporting à contacter les RP CGT de leur territoire. 
 

4 / Mutuelle prévoyance :  
 

 Information aux agent-e-s : 
Le contrat mutuelle-prévoyance a été renégocié. Les agent-e-s demandent que la direction 
communique via l’intranet, Actu RH ou autres sur les modifications des contrats « mutuelle et 
prévoyance ». 
 

La direction répond que les éléments connus ont été transmis par un mail de JY CRIBIER. Elle 
ajoute que des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement aux agent-e-
s 
 

La CGT exige que le livret des conditions générales des nouvelles garanties de la mutuelle soient 
envoyées en version papier à l’ensemble des agent-e-s ainsi que celles concernant la prévoyance 
en fonction du statut de l’agent-e. 
 

 Information aux agent-e-s absent-e-s :  
Pour les agent-e-s absent-e-s pour raison médicale ou autres, la direction a-t-elle prévu l’envoi 
d’un courrier détaillant les modifications à leur domicile ? 
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La direction répète sa réponse à la réclamation précédente et ajoute que les agent-e-s absent-e-s 
ont « la possibilité de se connecter à l’intranet de Pôle emploi pour suivre les actualités de 
l’établissement » (sic !). Elle précise que ces modifications ne changent pas la situation de ces 
agent-e-s puisque les nouveaux contrats n’entreront en vigueur qu’en janvier 2022. La direction 
indique que ces agent-e-s seront malgré tout informé-e-s. 
 

Pour la CGT, il est de la responsabilité de la direction d’informer l’ensemble des salarié-e-s des 
nouveaux contrats de mutuelle et de prévoyance y compris les agent-e-s absent-e-s au moment 
de l’envoi du mail de JY CRIBIER.  
La CGT revendique de nouveau l’envoi papier du livret des conditions générales des nouvelles 
garanties de la mutuelle soient envoyées en version papier à l’ensemble des agent-e-s ainsi que 
celles concernant la prévoyance en fonction du statut de l’agent-e. 
 

5 / Facilité horaire agent-e de plus de 60 ans :  
Selon la CCN, en cas de poursuite de l'activité après l'âge de soixante ans, la durée de travail est 
réduite à partir de cet âge d'une heure par jour avec maintien du salaire. La charge de travail est 
diminuée en conséquence. Selon les besoins cette réduction horaire journalière, qui ne peut être 
compensée, peut être cumulée pour constituer une réduction hebdomadaire ou mensuelle. Un-e 
agent-e bénéficiant de cette facilité horaire s’interroge sur le moyen de procéder pour faire valoir 
ses 3 heures de facilités horaires > 60 ans lorsqu’elle est absente et donc n’a pas accès à 
horoquartz. 
Exemple : 3 heures acquises semaine S1, en congé semaine S2 et impossible de les poser en S3 
car plus disponibles en semaine S3. 
Son ELD ne peut-elle pas poser, avec l’accord de l’agent, sur Horoquartz, les  heures acquises au 
titre de cette facilité horaire afin que l’agent-e ne les  perde pas ? (en sachant que c’est l’accès à 
l’outil de gestion du temps « Horreurquartz », et l’agrémentation des heures qui posent 
problème. 
 

La  direction répond qu’en effet, la CCN prévoit La facilité horaire –PA60 comme une réduction 
horaire journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Cette facilité horaire est mise en place en lien 
avec le-la manger de l’agent-e. La direction ajoute que toute heure non prise est définitivement 
perdue quelle que soit la répartition. 
Concernant l’exemple cité dans la réclamation, la direction va analyser la situation de l’agent-e 
afin de lui faire une réponse en direct. 
 

Pour la CGT, la facilité horaire des agent-e-s de plus de 60 ans de statut privé est un droit acquis 
quel que soit l’outil informatique utilisé. Il appartient à la direction de respecter le droit des agent-
e-s et de leur permettre de bénéficier de ce droit.  
La CGT invite les agent-e-s qui auraient des difficultés à utiliser la facilité horaire à contacter le-la 
représentant-e de proximité CGT de leur territoire. 
  

6 / OATT : 
Comme le prévoit l’accord OATT et afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les 
agent-e-s demandent à faire valoir leur droit aux horaires variables et demandent de badger, 
depuis leur poste, dans le cadre du télétravail exceptionnel. 
 

La direction indique que cette réclamation est hors champ car elle relève de décisions de la DG. 
 

Pour la CGT, l’accord OATT s’applique à l’ensemble des agent-e-s quelle que soit la situation de 
travail sur site ou en télétravail (qu’il soit exceptionnel ou non). A ce titre les agent-e-s doivent 
pouvoir travailler en dehors des plages fixes.  
Une fois encore, c’est l’outil informatique qui est utilisé par la direction comme prétexte pour 
contrevenir à la loi et aux accords d’entreprise ! 
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7 / Prime aux DE permittent-e-s de 900 euros : 
La gestion de la prime de 900 euros a généré une activité supplémentaire pour les agent-e-s tant 
pour les explications que pour la vérification de l’attribution ou non de cette prime pour aller 
jusqu’au trop-perçu. 
Que va-t-il être mis en place pour faire face à cette activité supplémentaire ? Les Représentants 
de Proximité vous demandent de donner la volumétrie de ces dossiers par territoire. 
 
La direction ne donne aucune réponse à la réclamation de la CGT hormis que « l’organisation de 
cette activité relève de l’organisation locale ». 
 
Comme à chaque fois qu’une réclamation dérange la direction, celle-ci au mieux répond à côté 
(comme ici), au pire refuse d’y répondre ! La direction refuse de prendre en compte non 
seulement la surcharge de travail engendrée par le traitement des injonctions gouvernementales 
dans le cadre de la crise sanitaire, sociale et économique liée au Covid mais également les 
risques professionnels sur la santé mentale et physiques des agent-e-s liée à cette surcharge de 
travail. 
 
8 / Avaya :  
Des agent-e-s sont inquiets quant à l’utilisation d’AVAYA. Les collègues s’interrogent quant au 
droit à l’image et à la possibilité par le demandeur d’emploi de faire des captures d’écran. Les 
collègues demandent que leur vie privée soit préservée. 
Pouvez-vous rappeler que son utilisation n’est pas obligatoire et ne se fait que sur la base du 
volontariat ? 
 
Pour la direction, la mise en place du télétravail est l’occasion de développer les entretiens en 
Visio. 
Elle indique que dès lors que l’agent-e a accepté d’être formé-e à l’outil Avaya, cela sous-entend 
qu’il-elle est volontaire pour le mettre en pratique.  
A la réclamation portée par la CGT, la direction répond que l’agent-e peut couper l’image et 
utiliser le partage de documents lors de l’entretien. 
 

A ce jour, la direction est incapable d’assurer aux agent-e-s le respect droit à l’image dans le 
cadre de l’utilisation de la Visio. De nombreux-euses agent-e-s ont suivi la formation Avaya sans 
que leur ELD les aient informé-e-s que cette formation était facultative et sans leur avoir 
demandé s’ils-elles étaient volontaires pour réaliser des entretiens Visio. A ce titre, les agent-e-s 
doivent pouvoir refuser d’utiliser Avaya. 
  

9 / Contrats de nettoyage : 
Les représentants de proximité demandent une copie des contrats de nettoyage pour les agences 
du territoire. 
 
La direction accepte de fournir les contrats de nettoyage. 
 
Depuis de nombreux mois, la CGT ne cesse de réclamer ces contrats à la direction afin de pouvoir 
vérifier le respect des procédures de nettoyage et de désinfection liées au Covid. 
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1/ Temps de Trajet travail-domicile en cas de TTEX à la demi-journée 
Dans le contexte de la crise sanitaire, les conseiller-ère-s sont planifié-e-s en télétravail lorsqu’ils-
elles n’ont pas d’entretiens en présentiel ou qu’ils-elles ne sont pas sur une activité contrainte. Le 
télétravail imposé peut donc être planifié à la demi-journée. Dans ce contexte, des agent-e-s 
m’alertent sur leur temps de trajet domicile-travail et la difficulté de respecter l’OATT ; de plus ce 
temps de trajet empiète sur leur pause méridienne. Est-il envisageable d’autoriser les agents à 
travailler en agence à la journée entière même s’ils n’ont programmé des rendez-vous ou sont 
sur des activités contraintes que sur une demi-journée ; ceci afin garantir le respect de l’OATT et 
des 45 mn minimum de pause déjeuner ? 
 

La direction rappelle que la planification du travail sur site en alternance avec le télétravail en 
journée ou ½ journée doit faire l’objet d’un échange entre l’agent et son manager. 
 

Une fois de plus la direction ne respecte pas l’accord OATT en vigueur à Pôle Emploi notamment 
concernant la pause méridienne. Pour la CGT, le travail sur site à la ½ journée ne doit pas être 
imposé à l’agent-e et doit permettre à l’agent-e de bénéficier d’un temps de pause méridienne 
suffisant.  
La CGT rappelle aux agent-e-s que le temps de pause méridienne prévu dans cet est à minima de 
45 minutes et peut aller jusqu’à 1H15 si l’agent-e est planifiée-e sur deux ½ journées d’activités 
contraintes.  
La CGT exige le respect de l’accord OATT.  
Par ailleurs, le protocole sanitaire gouvernemental préconise une réduction des déplacements 
pour éviter toute propagation du virus. Pour la CGT, le travail sur site à la ½ journée vient en 
contradiction avec les mesures gouvernementales. 
 

2/ Formations réservées aux psychologues du travail : 
Un agent sur l’accompagnement global aurait aimé se positionner sur des formations relatives 
aux addictions et au handicap psychique mais elles sont réservées aux psychologues du travail, 
alors que les thèmes abordés dans ces formations sont pertinents au regard d’une partie du 
public du portefeuille global, mais également plus généralement des modalités « renforcé » et 
« guidé ». Serait-il possible d’ouvrir ces formations aux conseiller-ère-s « placement », 
éventuellement en adaptant leur contenu ? 
Intitulés des formations : « accompagner des DE présentant des conduites addictives » et 
« accompagner des DE présentant un handicap psychique ». 
 

La direction répond qu’effectivement ces formations font parties du catalogue national et sont 
réservées à ce jour uniquement aux psychologues du travail. Elle ajoute que ce besoin a été 
identifié par le service RH et fait l’objet d’une étude pour l’étendre aux conseiller-ère-s. En cas de 
validation, une planification serait envisagée dans le courant 2021. 
 

Pour la CGT, la direction doit permettre aux agent-e-s qui le souhaitent de suivre toutes les 
formations à leur demande et non en fonction de ce que la direction décide pour eux-elles ! 
Depuis de nombreuses années, la CGT interpelle la direction sur la suppression des formations 
précitées à l’attention des conseiller-ère-s en charge de l’accompagnement des privé-e-s d’emploi 
alors même que les retours de pratiques étaient positifs.  
A suivre… 
 

Département 29 : territoire Cornouailles : agences de Douarnenez, 
Quimper Nord, Quimper Sud, Pont L’Abbé, Concarneau et Quimperlé / 

Représentante  CGT : Anne QUEMENEUR / Réunion du 16 mars 2021 
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3/ CPRL et jours de fractionnement : 
 
Une agente a posé 10 jours de congés du 6 au 21 juillet 2020, dont 1,5j CPRL et 8,5j CPAC et 
s'étonne de ne pas avoir de jours de fractionnement crédités. Les jours CPRL ne se cumulent-ils 
pas aux CPAC pour l'octroi des jours de fractionnement, compte tenu que leur pose doit être 
prioritaire ? Pouvez-vous rétablir les droits à jours de fractionnement de cet agent ? Elle a en 
effet posé en toute bonne foi ses CPRL en pensant qu’ils se cumuleraient automatiquement aux 
CPAC puisque devant être posés de façon prioritaire selon les directives de la direction. 
 
La direction rappelle la règle concernant l’octroi des jours de fractionnement : 
« Conformément à l’article 27.4 de la CCN et à l’instruction 2017-14 sur les congés et jours 
découlant de l’accord OATT, un agent bénéficiera des jours de fractionnement sous réserve :  
 De consommer l'intégralité de son reliquat de congés reportés 
 De poser au moins 10 jours consécutifs de congés nouvellement acquis au 1er juin 2020 
(CP2) sur la période normale (du 01/05/2020 au 30/09/2020), pour bénéficier, au 1er octobre 
2020, de 1 ou 2 jours de fractionnement selon le solde à prendre en dehors de la période 
normale ou De n’avoir posé aucun jour de congés nouvellement acquis au 1er juin 2020 (CP2) 
pendant la période normale (du 01/05/2020 au 30/09/2020) et poser au moins 10 jours 
consécutifs de ces congés en dehors de cette période pour bénéficier de 3 jours de 
fractionnement. Ces congés de fractionnement seront crédités au moment de la prise effective 
des 10 jours consécutifs. » 
Pour la direction, l’agent concerné n’a posé que 8,5 jours de CP2 sur la période normale (du 
01/05/2020 au 30/09/2020) et ne peut donc pas prétendre à l’attribution de jours de 
fractionnement. 
 
Pour la CGT, l’année 2020 a été particulière concernant la pose des congés. Un report possible 
dont de nombreux agent-e-s ont souhaité bénéficié a conduit à des erreurs et une confusion 
entre les différents congés. La CGT demande que les agent-e-s puissent modifier l’ordre de pose 
de leurs congés pour pouvoir bénéficier des jours de fractionnement. 
 
4/ Prime Covid et services civiques : 
Des agents se sont étonnés que les jeunes en service civiques présents en 2020 depuis le début 
de la crise sanitaire ne soient pas concernés par l’attribution de la prime Covid, car ces jeunes 
sont de nous tous les plus exposés de par leurs fonctions, aux risques sanitaires. Des agent-e-s 
ont émis l’idée par exemple que le budget convivialité non consommé cette année pourrait être 
utilisé pour l’octroi d’une prime aux services civiques. La direction envisage-t-elle de faire un 
geste envers ces jeunes qui n’ont pas démérité depuis le début de cette crise ? 
 
La direction répond que ce point a déjà fait l’objet d’échanges en instance CSE et invite les 
représentant-e-s de proximité à se rapprocher des élu-e-s. Elle indique que le budget de 
fonctionnement de l’agence n’a pas vocation à être utilisé pour le versement d’une prime. 
 
Concernant les Volontaires en Services Civiques (VSC), la CGT a toujours dénoncé l’exploitation 
dont ils-elles font l’objet. Tout travail mérite un salaire décent ! Ce qui n’est pas le cas pour ces 
personnes qui occupent des postes pérennes, en contact permanent avec le public, confronté-e-s 
aux risques d’incivilités, d’agressions verbales et physiques et au risque de  contamination.  
La CGT exige l’embauche des VSC en contrat à durée indéterminé pour celles et ceux qui le 
souhaitent. 
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5/ Taille des portefeuilles AIJ FSE : 
Le FSE, qui finance les portefeuilles des conseiller-ère-s AIJ, fixe un volume de jeunes à suivre de 
50 à 70 DE par portefeuille. En contradiction avec ces dispositions, en Bretagne, il est demandé 
depuis plusieurs mois aux conseiller-ère-s AIJ d’avoir un portefeuille jusqu’à 100 DE et ce quel 
que soit leur temps de travail !  Ce volume trop important, ne permet pas d’assurer un 
accompagnement intensif de qualité! La direction peut-elle nous éclairer sur ces consignes 
contradictoires et rétablir la taille des portefeuilles à un maximum de 70 DE conformément aux 
dispositions de financement FSE ? 
 
En réponse à la réclamation de la CGT, la direction indique que, la cible est de 70 jeunes par ETP 
AIJ. Elle ajoute que cette taille de portefeuille doit permettre 150 entrées sur 12 mois pour un 
portefeuille AIJ d’un-e conseiller-ère à temps complet. Pour la direction, un portefeuille qui 
contient de 70 à 80 demandeurs d’emploi permet d’anticiper les sorties vers l’emploi qui sont 
fréquentes car le taux de retour à l’emploi est élevé.  
 
La réponse apportée par la direction en réunion des RP étant incomplète elle a fait l’objet 
d’échanges en réunion CSE du 25 mars.  
 
La direction a précisé que la taille pouvait varier en fonction du financement du poste AIJ, 
certains sont financés via le FSE, dans ce cas la taille des portefeuilles est de 70 ; les conseiller-
ère-s récemment embauché-e-s, l’ont été sur un budget Pôle Emploi et dans ce cas c’est la règle 
des portefeuilles « renforcé » qui s’applique, à savoir 100 DE. 
 
Pour la CGT, la taille des portefeuilles AIJ doit être identique quel que soit son financement. 
Par ailleurs, la CGT revendique le respect de la taille des portefeuilles de toutes les modalités 
comme annoncé lors de la mise en place des nouvelles modalités de suivi et d’accompagnement.  
Ce n’est pas aux agent-e-s de subir les restrictions budgétaires et les restrictions d’embauches 
suffisantes ! La CGT exige l’embauche en CDI d’agent-e-s en nombre suffisant pour accomplir nos 
missions dans de bonnes conditions de travail. 
 

     
 
 

1/ Télétravail et prise en charge des téléphones : 
Au Pôle Emploi de Redon, les collègues Indemnisation se plaignent d'une utilisation intensive de 
leurs téléphones portables personnels. Par exemple, lorsqu'ils-elles sont connecté-e-s au 3949 de 
8h30 à 13h, leur téléphone personnel reste en conversation quasi non-stop durant 4 h 30. 
Certain-e-s collègues ont dû changer de téléphone, à leurs frais. Le caractère exceptionnel qui 
était mis en avant en mars 2020 devient inapproprié, ces collègues n'ont jamais signé de 
document sur lequel ils-elles s'engageaient en toutes connaissances de cause à utiliser leur 
matériel personnel pour travailler. Comment la Direction envisage-t-elle d'y remédier ? 
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La direction répond qu’il n’est pas prévu d’attribuer des téléphones portables à l’ensemble des 
agent-e-s ; en sont déjà dotés les managers, les conseiller-ère-s Entreprises et les télétravailleur-
euse-s des vagues de l’accord national. 
 
Pour la CGT, le travail à domicile ne doit pas coûter d’argent à l’agent-e ! Il est de la 
responsabilité de la direction de dédommager les salarié-e-s  dans le cadre de l’exercice de leurs 
activités y compris en situation de télétravail (ou travail à domicile) par une prise en charge de 
l’eau, électricité, gaz, chauffage, immobilier (loyer ou emprunt immobilier), forfait internet. Le 
téléphone doit être un outil de travail au même titre que les téléphones fixes en agence et 
doivent donc être pris en charge par l’employeur. A défaut de prise en charge, la CGT invite 
chaque agent-e à refuser d’utiliser son téléphone personnel à des fins professionnelles. 
 
2 / Télétravail et conditions de travail :  
Au Pôle Emploi de Vitré, les collègues font état de façon récurrente, de travail à domicile en 
situation dégradée. Problèmes musculaires répétés, sentiment de solitude : avec les collègues à 
distance, lors de dysfonctionnements techniques et devant la demande croissante des usagers 
d'être reçus en présentiel. La présence sur site étant, en général, d'un jour par semaine, cet état 
de présence ne pourrait-il pas être revu à la hausse à la demande des collègues qui le 
souhaitent ? 
 
Pour la direction, la priorité est donnée au télétravail. Il n’est pas prévu de modification sur ce 
point. 
 
Circulez, y a rien à voir ! Pour la CGT, la réponse de la direction est « hors champ », « hors 
sujet » et ne tient pas compte de la souffrance exprimée par un grand nombre d’agent-e-s. La 
direction a une obligation de préserver la santé physique et mentale de l’ensemble des agent-e-s 
et doit prendre les mesures en matière de prévention des risques.  
 
3/ Télétravail et travail sur site et abonnement transport en commun :  
Au Pôle Emploi de Vitré, une agente public est en télétravail car elle vit avec une personne fragile, 
sa direction envisage de la faire revenir sur site. Se pose la question de la prise en charge de son 
titre de transport (métro + train de Rennes) sachant qu'elle va peu revenir et n'a donc pas 
l'intention de prendre un abonnement annuel. 
 
La direction répond que selon le décret n° 2010-676 instituant une prise en charge partiel du prix 
des titres d'abonnement pour un déplacement domicile-travail des agents publics, les titres de 
transport achetés à l'unité (par exemple, les tickets de bus) ne sont pas pris en charge. 
 
Pour la CGT, il s’agit d’une nouvelle inégalité de traitement entre agent-e. En effet, depuis 
plusieurs mois, les agent-e-s qui se déplaçaient habituellement en transport en commun pour se 
rendre sur leur lieu de travail peuvent bénéficier d’une prise en charge de leur frais de 
déplacement s’ils-elles utilisent leur véhicule personnel. A ce titre, la CGT exige la prise en charge 
des titres de transport à l’unité. 
 
4/ Perte de documents Mutex : 
Au pôle emploi de Vitré, une agente, suite à un sinistre intervenu à son domicile, fait état de 
perte de documents relatifs à l'invalidité et au décès. Elle souhaite récupérer ses documents 
notamment pour modifier la clause de vœux en cas de décès.  
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Suite à un « On Action », elle n'a jamais eu de réponse ; le service RH peut-il prendre le relai et 
selon quelle modalité ? 
 
La direction répond que concernant la prévoyance, la direction n’est destinataire d’aucun 
documents relevant de la sphère privée (vœux en cas de décès notamment). La  direction invite 
l’agente à prendre contact directement avec MUTEX afin de vérifier sa situation personnelle et 
éventuellement modifier les bénéficiaires en cas de décès de la façon suivante : 
• se connecter sur le site internet de MUTEX réservé à Pôle emploi : https://pole-
emploi.mutex.fr/connexion, avec ses identifiants reçus par courrier, 
• effectuer directement en ligne son choix d'option et désigner ses bénéficiaires, 
• ou, imprimer les formulaires choix d’option et désignation de bénéficiaires et les adresser 
par voie postale à : MUTEX – Service Gestion Grands Comptes - PE - 140 Avenue de la 
République - CS 30007 - 92327 CHATILLON Cedex 
 
Pour la CGT, il est de la responsabilité du service RH de répondre à un on-action et de donner ce 
type d’information à l’agente sans avoir à passer par une réclamation !   
 
5/ Statut public et mutuelle santé/prévoyance: 
De façon générale et sur tous les sites, les agent-e-s public-que-s ont le sentiment de non 
considération et de mépris de la part de la Direction (prime fin 2020 pas de nouvelles à ce jour, 
interrogation et incertitude sur le changement de mutuelle...). Plus particulièrement, concernant 
le changement de Mutuelle, tous les agent-e-s public-que-s se posent des questions légitimes : 
faut-il commencer à chercher une nouvelle couverture à titre personnel et pour sa famille ? En 
effet, quand la Direction Générale écrit : « Par ailleurs, Pôle emploi souhaitant que les agents de 
droit public bénéficient des régimes frais de soin de santé et prévoyance, recherchera auprès des 
ministères compétents les dispositions réglementaires permettant la mise en œuvre des dits 
régimes », si la réponse est négative ? 
 
La direction répond que des éléments de réponse ont été apportés dans une lettre d’information 
de  JY CRIBIER, DG RH, adressée à l’ensemble des agents. Et que d’autres éléments seront 
diffusés par la DG après les résultats de l’appel offre. Pour la direction régionale, Ce sujet relève 
de négociations nationales et de réponses ministérielles. 
 
Pour la CGT, des réponses doivent être apportées au plus tôt aux questions légitimes des agent-
e-s de droit public, encore une fois totalement oublié-e-s par la DG. Pour la CGT, il est de la 
responsabilité de la direction de se renseigner en amont de toute négociation sur l’application des 
accords à l’ensemble des agent-e-s de Pôle Emploi quel que soit leur statut !  
 
6 / Utilisation de la Visio :  
Au Pôle Emploi de Vitré, la demande de la Direction est d'utiliser de façon plus importante la 
Visio, cependant les agent-e-s veulent préserver leur intimité. Il y a des techniques pour avoir un 
fond d'écran neutre. La Direction pourrait-elle démultiplier ces techniques auprès des agent-e-s ? 
 
La direction indique que l’outil de Visio Skype ne permet pas cette fonctionnalité mais précise 
étudier cette possibilité. Elle ajoute que chaque agent-e a la possibilité de demander à pouvoir 
bénéficier d’une affiche avec un fond neutre Pôle Emploi. Cette demande est à faire par mail 

auprès du service QVT : cvt.35076@pole-emploi.fr   
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La CGT alerte les agent-e-s sur les risques engendrés par la Visio en matière de capture d’écran 
et d’enregistrement d’entretiens notamment en vue de leur diffusion sur internet. La CGT rappelle 
que la Visio est sur la base du volontariat et invite chaque agent-e à refuser l’utilisation de cet 
outil y compris sur site.   
 
7/ Conseiller référent indemnisation (CRI) : 
Le CRI (conseiller référent indemnisation)  devrait démarrer en avril. Les agent-e-s appréhendent 
d'une part la charge de travail et surtout d'autre part, l'identification des agent-e-s. En effet, sur 
un sujet aussi sensible que l'aspect financier, que les demandeurs d'emploi aient le nom du-de la 
conseiller-ère qui traite leur dossier peut s'avérer anxiogène voire dangereux. Qu'est-ce que la 
Direction a prévu pour anticiper ce problème ? 
 
La direction précise que le déploiement du CRI est reporté à partir du 1er septembre 2021 et que 
« le dialogue social se mettra en œuvre en conséquence ».   
 
La direction oublie de préciser que les groupes de travail préparatoires à la mise en œuvre de ce 
projet sont toujours en cours !  
Depuis 2017, l’expérimentation en cours sur les trois bretonnes de Brest Marine, Lanester et 
Rennes Ouest a démontré un impact important en matière de conditions de travail et de risques 
professionnels sur les agent-e-s mais également de nombreuses difficultés pour les usager-ère-s. 
La CGT exige l’abandon de ce projet. 
 
8/ Assassinat collègue de Valence et sentiment d'insécurité : 
Sur la plupart des sites, depuis cet assassinat, beaucoup de collègues manifestent un sentiment 
d'insécurité. Certain-e-s demandent, à titre de prévention, comme dans d'autres services publics, 
qu'un affichage rappelle au public de rester courtois ainsi qu'un message similaire soit diffusé sur 
le 39/49. 
 
La direction répond que le sujet de l’affichage est en réflexion au niveau régional. Par ailleurs, 
elle ajoute qu’un groupe de travail régional sécurité/sûreté débutera début avril sur proposition 
de la direction et que des appels à participation seront lancés prochainement auprès des agent-e-
s. Ce groupe de travail aura pour objectif de formaliser des propositions complémentaires 
transmises à l’étude de la Direction sur le sujet de la sureté et de la sécurité. Il sera composé des 
représentant-e-s du personnel (CSSCT, RP), des conseiller-ère-s, des membres des Equipes 
Locales de Direction, des agent-e-s des fonctions support (en tant que de besoin ; DSRE, DDO, 
DAFG, DRH) et des partenaires extérieurs (CARSAT, Médecine du travail/prévention, SSIO…). 
 
Pour la CGT, la direction doit s’attacher à travailler en priorité avec les élu-e-s dans le cadre des 
instances déjà existantes : CSE et CSSCT ! La CGT craint que la direction ne s’attache à mettre en 
œuvre des outils sécuritaires en lieu et place d’une organisation du travail sécurisante pour les 
agent-e-s et les usager-ère-s.  
 
9/ Problème sur site : Redon : 
Dernièrement sur le site de Redon, au 39/49 un individu a été véhément : il a vu la Gendarmerie 
débarquer à son domicile et a fait l'objet d'une garde à vue alors qu'il n'avait pas d’antécédents. 
Les agent-e-s redoutent une surenchère de la violence avec ce déploiement de force 

disproportionné. Comment la Direction se positionne-t-elle face à cette crainte des agents ? 
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La direction indique que l’usager a déclaré ne pas avoir eu conscience de la portée de ses actes 
et s’en est excusé. Elle ajoute que l’ELD reste à la disposition des équipes pour débriefer sur cette 
situation et la sécurité en général et que le dispositif  « Ma ligne d’écoute » a été proposé au 
collectif de Redon. 
 
La CGT ne cautionne pas les incivilités et les agressions verbales et/ou physiques à l’encontre des 
agent-e-s de Pôle Emploi. 
Malgré tout, pour la CGT, il est important de comprendre ce qui s’est passé. La CGT questionne 
régulièrement la direction afin d’identifier les faits générateurs qui pourraient expliquer ce type de 
comportements et prévenir de leur récidive. A chaque fois, la CGT est confrontée à un refus 
catégorique de la part de la direction de travailler sur le champ de la prévention… La CGT invite 
les agent-e-s à saisir systématiquement toute incivilité, agression via une fiche de signalement et 
à transmettre une copie à vos élu-e-s CSE et RP. 
 
10/ Masques en tissus :  
Suite à l'interdiction récente du Gouvernement du port du masque artisanal, plusieurs collègues 
font remonter leurs questionnements au sujet du masque en tissu porté à Pôle Emploi, les 
protègent-ils suffisamment  face aux nouveaux variants du virus ? 
 
La direction affirme que les masques fournis par Pôle emploi sont conformes aux 
recommandations gouvernementales car de catégorie 1. 
 
La CGT invite l’ensemble des agent-e-s à vérifier la présence de la mention « catégorie 1 » sur 
leur dotation individuelle de masques.  
La CGT exige une dotation de masques a minima de type FFP2 pour l’ensemble des agent-e-s. 
 
11/ Actualisation rénovée dans le département d’Ille et Vilaine : 
Des dysfonctionnements avec des remontées automatiques de périodes de travail très anciennes 
ont occasionnés mécontentement chez les demandeurs d'emploi et stress chez les agent-e-s. La 
Direction va-t-elle prendre toutes les mesures pour que les usager-ère-s ne soient pas impacté-e-
s ? 
 
La direction indique que ces disfonctionnements sont dus au travail réalisé par les agent-e-s sur 
les anciens contrats notamment à l’enregistrement des AE de ceux-ci afin de pouvoir clôturer les 
dossiers ; fermer les anciens contrats. La direction indique que la DG corrige les anomalies (via 
des SNOW de la DDO à la DSI) et qu’un calibrage de la planification téléphonique est mise en 
œuvre pour faire face aux appels. La direction ajoute que la livraison informatique SI1 devrait 
faire baisser le nombre de justificatifs demandés lors de l’actualisation de mars. 
 
L’actualisation rénovée actuellement en cours d’expérimentation sur trois départements (Corse et 
Ille et Vilaine) n’a pas fait l’objet d’une présentation en CSE sous prétexte qu’il s’agit d’un POC 
(Proof of Concept). Sous ce prétexte la direction met en œuvre de nouvelles organisation de 
travail ou de nouvelles offres de service à l’attention des usager-ère-s sans se soucier de l’impact 
en terme de charge de travail, conditions de travail, risques professionnels, etc.  
La CGT exige que la direction présente les POC en CSE avant chaque déploiement afin que les 
élu-e-s puissent faire des préconisations en matière de santé, sécurité et conditions de travail. 
La CGT rappelle à la direction son obligation de préserver la santé des agent-e-s et à ce titre 
invite les agent-e-s concerné-e-s à remplir une fiche de signalement à chaque fois que 
nécessaire. 
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1 / TTEX et horaires variables :  
Les agents demandent à faire valoir leur droit aux horaires variables comme le prévoit l’accord 
OATT et demandent donc à badger, depuis leur poste, dans le cadre du travail exceptionnel.  
 
La direction indique que la région Bretagne applique le cadre national et qu’à ce titre les agent-e-
s en situation de télétravail doivent réaliser 7H30 par jour sur les plages fixes exclusivement. 
 
Face à l’insistance de la CGT indiquant que de nombreux-euses agent-e-s souhaitent pouvoir 
avoir une amplitude de plus ou de moins de 7 h 30 afin de  concilier vie privée et vie 
professionnelle dans le contexte du couvre-feu à 18 heures, la direction ajoute qu’une souplesse 
est possible en accord avec le-la manager.  
La CGT exige l’application de l’accord OATT en matière d’aménagement de temps de travail 
conformément à la décision de justice rendue en région Pays de Loire où « le tribunal d'instance 
a condamné le 9 février 2021 la direction de Pôle Emploi Pays de la Loire à appliquer aux salariés 
en télétravail les dispositions de l'accord d'aménagement du temps de travail du 17 janvier 
2011 ». 
 
2 / Actualisation rénovée :  
L’actualisation rénovée a généré un flux supplémentaire tant à l’accueil qu’au téléphone. Les 
collègues qui assurent ces activités ainsi que les Equipes Locales de Direction sont fortement 
impactées. Que pense mettre en place la direction quant à cette surcharge d’activité ? 
 
La direction indique que ces disfonctionnements sont dus au travail réalisé par les agent-e-s sur 
les anciens contrats notamment à l’enregistrement des AE de ceux-ci afin de pouvoir clôturer les 
dossiers ; fermer les anciens contrats. La direction indique que la DG corrige les anomalies (via 
des SNOW de la DDO à la DSI) et qu’un calibrage de la planification téléphonique est mise en 
œuvre pour faire face aux appels. La direction ajoute que la livraison informatique SI1 devrait 
faire baisser le nombre de justificatifs demandés lors de l’actualisation de mars. 
 
L’actualisation rénovée actuellement en cours d’expérimentation sur trois départements (Corse et 
Ille et Vilaine) n’a pas fait l’objet d’une présentation en CSE sous prétexte qu’il s’agit d’un POC 
(Proof of Concept). Sous ce prétexte la direction met en œuvre de nouvelles organisation de 
travail ou de nouvelles offres de service à l’attention des usager-ère-s sans se soucier de l’impact 
en terme de charge de travail, conditions de travail, risques professionnels, etc.  
La CGT exige que la direction présente les POC en CSE avant chaque déploiement afin que les 
élu-e-s puissent faire des préconisations en matière de santé, sécurité et conditions de travail. 
La CGT rappelle à la direction son obligation de préserver la santé des agent-e-s et à ce titre 
invite les agent-e-s concerné-e-s à remplir une fiche de signalement à chaque fois que 
nécessaire. 
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3 / Prime DE permittent-e-s :  
La gestion de la prime de 900 euros a généré une activité supplémentaire pour les agents tant 
pour les explications que pour la vérification de l’attribution ou non de cette prime pour aller 
jusqu’au trop-perçu. Que va-t-il être mis en place pour faire face à cette activité supplémentaire ? 
Les Représentants de Proximité vous demandent de nous donner la volumétrie de ces dossiers. 
 
La direction répond que Pôle emploi Bretagne a renforcé son accueil téléphonique pour palier à 
l’augmentation du flux et que les agences se sont organisées pour pouvoir traiter cette aide en 
lien avec la plateforme régionale. La direction avance l’embauche de 47 agent-e-s en CDI dont 
certain-e-s étaient en CDD. 
 
La CGT a porté cette réclamation en insistant sur la fatigue des agent-e-s qui assurent les 
missions de Pôle Emploi dans un contexte extrêmement dégradé depuis plus d’un an, sur le 
temps qu’il faudra aux agent-e-s nouvellement recruté-e-s pour être totalement opérationnel et le 
temps de tutorat qui ne permet pas la productivité sur ce temps –là. Pour la CGT, la direction ne 
prend pas la mesure des risques (notamment de fatigue, de RPS et/ou de TMS, etc.) auxquels 
sont confrontés les agent-e-s.  
 
4 / Informations bassin aux agent-e-s : 
Les collègues placement relèvent des loupés et une perte de temps précieux en lien avec  un 
manque d’homogénéité des informations sur le bassin.  Nous proposons qu’un Padlet exhaustif 
soit mis en place pour l’ensemble des agences du territoire, peut-être par la Direction Territoriale 
Déléguée qui apporterait une plus-value tant pour les demandeurs d’emplois que pour les 
conseillers.  
 
La DTD suite à cette proposition devrait pouvoir proposer un outil commun en mai-juin. Celui-ci 
devrait être alimenté par les agences du bassin.  
 
Affaire à suivre… 
 
5 / Rennes Est : 
Les collègues de Rennes Est disent être en difficulté en raison de l’absence de psychologue du 
travail sur l’agence depuis plus de deux mois, ils ne peuvent plus proposer de « Regards 
Croisés »… la CGT demande qu’une solution soit rapidement mise en place. 
 
La direction indique qu’un-e agent-e en lettre de mission de 6 mois serait arrivé depuis le 1er 
Mars. L’agent-e pourrait être renouvelé-e voire pérennisé-e en fonction de la situation des 
psychologues de cette agence. 
 
L’activité des psychologues du travail est une offre de service à part entière et doit être proposée 
à l’ensemble des usager-ère-s sur l’ensemble du territoire national au titre de l’égalité de 
traitement. La CGT revendique l’embauche de psychologues du travail en nombre suffisant pour 
réaliser ces activités. 
 
6 / IAE : 
Suite au changement sur l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) avec la mise en place de la 
fiche d’éligibilité qui remplace la commission, les collègues n’ont pas de visibilité sur les 
démarches faites par le demandeur d’emploi et n’ont plus de visibilité sur le Bassin. Ils 
demandent que ces informations, capitales pour leur activité, soient de nouveau accessibles. 
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Pour la direction, il n’y a pas de problème ! Au contraire, il s’agit d’une avancée ! L’outil ITOU mis 
en place par l’état en concertation avec les branches de l’IAE, la DGEFP et PE a pour vocation à 
supprimer définitivement l’agrément IAE et par voie de conséquence les fiches de pré-agrément. 
Par ailleurs, elle permettra : 

 aux SIAE de déposer leurs offres et contacter des candidats,  

 aux prescripteurs de proposer des profils  
 aux DE de s’auto positionner 

Pour la direction, c’est au-à la demandeur-euse d’emploi d’informer son-sa conseiller-ère de 
toutes ses démarches. 
 
Pour la CGT, les services de Pôle Emploi ne sont pas des produits de consommation que les 
usager-ère-s et partenaires peuvent consommer comme bon leur semble. Le rôle de Pôle emploi 
dans l’intermédiation entre l’offre et la demande de l’offre de service IAE a du sens et représente 
une véritable plus-value dans la réinsertion des publics concernés. De nombreux salarié-e-s privé-
e-s risquent de ne pas accéder à cette offre de service faute de connaissance du dispositif et de 
moyens matériels pour y accéder. 
 
7 / Avaya :  
Des collègues sont inquiets quant à l’utilisation d’AVAYA. Pouvez-vous rappeler que son utilisation 
n’est pas obligatoire et ne se fait que sur volontariat. Les collègues s’interrogent quant au droit à 
l’image et à la possibilité par le demandeur d’emploi de faire des captures d’écran. Les collègues 
demandent que leur vie privée soit préservée. 
 
La direction indique que dès lors que l’agent-e a accepté d’être formé-e à l’outil Avaya, cela sous-
entend qu’il-elle est volontaire pour le mettre en pratique.  
A la réclamation portée par la CGT, la direction répond que l’agent-e peut couper l’image et 
utiliser le partage de documents lors de l’entretien. 
 
A ce jour, la direction est incapable d’assurer aux agent-e-s le respect droit à l’image dans le 
cadre de l’utilisation de la Visio. De nombreux-euses agent-e-s ont suivi la formation Avaya sans 
que leur ELD les aient informé-e-s que cette formation était facultative et sans leur avoir 
demandé s’ils-elles étaient volontaires pour réaliser des entretiens Visio. A ce titre, les agent-e-s 
doivent pouvoir refuser d’utiliser Avaya. 
 
8 / Rennes Ouest :  
 

 Fin de CDD : 
Trois collègues de Rennes Ouest en charge d’un portefeuille Guidé ont quitté l’équipe 
définitivement en fin d’année 2020. Leurs portefeuilles ont été répartis sur le reste des collègues 
qui se retrouvent complètement surchargés. A quand un retour à la normal ? 
 
La direction confirme qu’il y a 3 postes CDDE sur la BDE dont les résultats seront publiés le 18 
mars mais que l’affectation de ces postes sur une équipe est à la main de l’ELD.  
La direction ajoute que si un ou plusieurs postes sont pourvus par des agent-e-s actuellement en 
CDD, le passage en CDI se fera au 1er mars. Les mutations internes se feront quant à elles entre 
le 1er avril et le 1er mai.  
 
La CGT ne cesse d’alerter la direction aussi bien en réunion RP qu’en réunion CSE sur la taille des 
portefeuilles qui explose partout.  

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 

 

Pour la CGT, la direction ne tient aucun compte des conditions de travail des agent-e-s et des 
risques professionnels notamment psycho-sociaux engendrés par la surcharge de travail depuis 
de nombreux mois.  La CGT revendique une embauche d’agent-e-s en CDI pour réaliser 
l’ensemble des activités d’accueil, d’information, d’indemnisation et d’accompagnement des 
salarié-e-s privé-e-s d’emploi.  
 

 Evacuation des locaux : 
La CGT a pris acte de la mise en place rapide d’un agent de sécurité à Rennes Ouest suite aux 
menaces conférées à l’encontre d’un Agent du Contrôle de Recherche d’Emploi. Ce qui nous 
amène inévitablement sur le suivi du dossier évacuation de Rennes Ouest. Suite à la visite du 
prestataire décidée à la réunion  du 3 février de la DRAPS et de la DAFG quant à l’évacuation de 
l’agence qui devait avoir lieu courant février, quelles propositions ont été faites par l’organisme 
spécialisé en sûreté? Quand une issue de secours autre que l’accès central du bâtiment sera-t-elle 
mise en place ? 
 
La direction précise que la restitution du prestataire sera faite à l’ELD le 29 mars.  
 
Ce n’est pas la 1ère fois que la CGT intervient concernant la situation de l’évacuation des locaux 
de Rennes Ouest.  
La CGT reste en vigilance sur ce dossier. 
A suivre…. 
 
9 / Contrats de nettoyage :  
La CGT demande une copie des contrats de nettoyages pour les agences du Rennes 
Communauté. 
 
La direction accepte de transmettre les contrats de nettoyage et de les intégrer dans le compte 
rendu de la réunion. 
 
Depuis de nombreux mois, la CGT ne cesse de réclamer ces contrats à la direction afin de pouvoir 
vérifier le respect des procédures de nettoyage et de désinfection liées au Covid. 
 
10 / Informations RH en ligne :  
La CGT demande la mise à jour des informations en ligne notamment sur le Volet Ressources 
Humaines : les informations fournies, par exemple pour les jours de pont Direction sont toujours 
ceux de 2020. Il est en de même pour le bottin. 
 
La direction précise que la mise à jour des ponts 2021 sera faite « très prochainement ». Pour ce 
qui est du Bottin il devrait être abandonné au profit d’AlloBreizh qui a fait l’objet d’une 
information RH le 06/01/21. 
 
Patience… Patience ! Les agent-e-s apprécieront la réponse de la direction. 
Pour la CGT, l’outil AlloBreizh ne permet plus aux agent-e-s de savoir qui fait quoi dans quel 
service ni d’avoir une lisibilité sur l’organigramme régional aussi bien sur les sites que sur la DR.  
 
11 / Temps partiel et congés : 
Des collègues demandent les modalités de décompte des congés pour les contrats à temps 
partiel. Pourriez-vous faire une note détaillée du décompte des congés pour les personnes à 
temps partiel en prenant des exemples pour tous les types de congés y compris congés 
exceptionnels. 
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La direction précise que l’essentiel des infos RH et notamment le détail des congés sont 
disponibles sous l’Intranet- rubrique « les RH au quotidien ». Elle invite les agent-e-s à se référer 
à l’instruction 2017-14 du 27/03/17 relative à la gestion des congés payés. 
 
Il est de plus en plus difficile pour les agent-e-s de connaître leurs droits. Le chemin d’accès dans 
l’intranet est sans arrêt modifié, voire son nom est changé sans information préalable…. Par 
ailleurs, avec la mise en place des on-action, les agent-e-s n’ont plus aucun interlocuteur RH de 
la DR en direct pour répondre à leurs questions.  
La CGT demande que les agent-e-s puissent obtenir une réponse claire et précise donnée par un-
e agent-e du service concerné par leur question. 
 
12 / Statut public : 
Suite à la mise en place de nouvelle classification des agent-e-s de statut public, la direction 
peut-elle indiquer quelles sont les modalités concernant les heures supplémentaires pour les 
agent-e-s public-que-s ? 
 
La direction précise que les heures supplémentaires doivent être réalisées en accord avec l’ELD 
de l’agent-e. Dans ce cas, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui sont 
réalisées au-delà de l’horaire contractuel hebdomadaire de l’agent-e.  
Deux cas de figure sont à prendre en compte : 

 les agents à temps plein et à temps partiel de Catégorie/Niveau 1.1 à 4.1 doivent 
récupérer les heures supplémentaires selon les règles de majoration  suivantes : 25 % le 
samedi, 50 % le dimanche, 100 % les jours fériés et les nuits de 22 heures à 7 heures du 
matin. 

 les agents de Catégorie/Niveau de 1.1 à 2.1 pour qui la récupération n’est pas possible 
pour raisons de service peuvent percevoir une indemnisation. Dans ce cas uniquement, 
les règles de majoration sont les suivantes : 25 % pour les 14 premières heures 
mensuelles, 27 % pour les heures au-delà de 14 heures mensuelles, 2/3 soit 66,67% pour 
les dimanches et jours fériés, 100 % pour les nuits de 22 heures le soir à 7 heures du 
matin. 

 
Pour la CGT, si les effectifs étaient suffisants, les heures supplémentaires ne seraient pas 
nécessaires pour traiter l’ensemble de la charge de travail. 
La CGT revendique l’embauche massive d’agent-e-s en CDI pour accueillir, informer, indemniser 
et accompagner les usager-ère-s privé-e-s d’emploi et employeurs. 
Par ailleurs, pour la CGT, les bas salaires des agent-e-s obligent ces dernier-ère-s à accepter des 
réaliser des heures supplémentaires.  
La CGT revendique une hausse du point d’indice et de la partie fixe pour l’ensemble des agent-e-
s quel que soit leur statut.  
 
13 / Politique salariale : 
 

 Véhicules de services :  
Des collègues, dont le pouvoir d’achat ne cesse de diminuer, en l’absence de revalorisation du 
point et d’augmentation de salaire, demandent que les véhicules de services soient proposés à la 
vente pour les salariés à la fin du contrat de location. 
 
Contrairement à ce qui se faisait auparavant, Pôle Emploi est dorénavant propriétaire des 
véhicules de service. Il n’est donc pas possible de les revendre aux agent-e-s. 
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 Activité complémentaire :  
Dans le même esprit, des collègues n’arrivant plus à vivre uniquement avec les revenus issus de 
leur activité à Pôle Emploi demandent que soient précisées les conditions dans lesquelles ils 
peuvent accepter un nouvel emploi, et souhaitent connaître les démarches à faire auprès de Pôle 
Emploi. 
 

La direction indique qu’une Actu RH sera consacrée à ce sujet en avril ou mai…  
 

Pour la CGT, ces deux réclamations justifient le combat qu’elle mène depuis plusieurs années : 

 Contre la politique salariale de la direction qui propose systématiquement des primes lors 
des négociations NAO en lieu et place d’une augmentation générale des salaires des 
agent-e-s de Pôle Emploi.  

 Pour une augmentation d’indice des agent-e-s de droit privé calquée sur celle des agent-e-
s public-que-s (tous les deux ou trois ans) 

 Pour une véritable évolution de carrière de l’ensemble des agent-e-s. 
 

14 / Aide financière à l’achat d’un vélo : 
Les collègues demandent où en est l’aide de la Direction pour l’acquisition d’un vélo demandée à 
la réunion de septembre 2020. Les collègues qui se déplacent à bicyclette demandent que soit 
mis en place à Pôle Emploi le Forfait Mobilité Durable qui est entré en application le 11 mai 2020. 
 

La direction répond que la demande a été envoyée au niveau régional. Elle ajoute que le forfait 
mobilité durable fait partie intégrante de la négociation de l’accord QVT.  
 

Affaire à suivre… 
 

15 / Suivi de la réunion de septembre 2020 : 
 

 Rack à vélo : 
Le sujet d’extension des espaces de stationnement vélo  notamment à Rennes Centre et le 
remplacement des râteliers bas par des supports hauts adaptés aux vélos électriques avait été 
abordé. 
 

Lors de la réunion RP, la direction a été incapable de répondre à la réclamation. La réponse 
apportée dans le compte rendu a été de dire qu’ « un rack avait été posé pour remplacer l’ancien 
râtelier ».  
 

 Médecine de prévention : 
Pôle Emploi ne dispose plus de médecin de prévention pour les collègues de statut public. 
La CGT réitère sa demande concernant la liste des médecins agréés que ces collègues 
peuvent consulter. Merci de nous confirmer que les collègues ont la possibilité de choisir 
un médecin dans la liste des médecins agréés. 
 

La direction renvoie les agent-e-s vers les fiches G1 et G2 du Mémento RH qui a été actualisé le 
16 septembre 2020.  
 

La CGT rappelle à la direction qu’un médecin agréé n’est pas un médecin de conseil et de 
prévention : les médecins agréés sont des médecins généralistes qui ne connaissent ni les 
métiers ni les locaux ni les conditions de travail des agent-e-s de Pôle Emploi. Il est donc très 
difficile pour eux-elles d’exercer des prérogatives de conseil et de prévention liées au travail. 
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La CGT invite la direction à se questionner sur les raisons des médecins de conseil et de 
prévention de la fonction Publique à exercer pour Pôle Emploi ! 
La CGT a également questionné la direction sur la prise des RDV médecins agrées par les PAG et 
non par le service RH. La direction a refusé d’y répondre et a demandé que la CGT porte cette 
réclamation lors d’une prochaine réunion ! 
 
16 / Réunions RP du département : 
La CGT demande que les deux réunions RP du département d’Ille-et-Vilaine (Haute Bretagne et  
Rennes Communauté)  soient regroupées ensemble pour la prochaine convocation comme c’est 
fait dans tous les autres départements de Bretagne. 
 
Après discussion et devant l’insistance de la CGT, la direction accepte que pour la prochaine 
réunion du 17 juin, tou-te-s les Représentant-e-s de Proximité soient convoqué-e-s sur une seule 
et même réunion. 
 
17 / Frais télétravail : 
La CGT réitère sa demande concernant le télétravail.  En effet, le gouvernement incite fortement 
au télétravail en raison de la pandémie. Pour le moment, l’établissement s’est engagé à verser 
10€/mois pour 4 jours de télétravail par mois. Cependant,  les frais engendrés par le télétravail 
sont beaucoup plus importants (électricité, chauffage…). La CGT et les collègues demandent une 
révision à la hausse de cette indemnité dans la mesure où le télétravail reste la priorité comme le 
prévoit les règles de l’URSAFF. 
 
La direction rappelle que cette décision est une décision DG.  
 
La CGT ne cessera revendiquer la prise en charge d’un poste de travail identique quelle que soit 
la situation de travail sur site ou en télétravail. Pour la CGT, il est de la responsabilité de 
l’employeur de permettre à l’ensemble de ses salarié-e-s de bénéficier de l’ensemble des moyens 
matériels pour exercer leurs activités à savoir : ordinateur, grand écran, clavier, souris, fauteuil, 
casque, téléphone, imprimante, forfait internet, papier, stylos, etc… De même un 
dédommagement électricité, eau, chauffage doit être pris en charge par l’employeur. 
 

      
 
1 / Sécurité au travail :  
Suite au drame de Valence, et plus récemment l’agression survenue Forges les Eaux en Seine 
Maritime, plusieurs collègues s’interrogent sur les conditions dans lesquelles ils exercent leurs 
missions. Particulièrement du point de vue de la sureté et des conditions de travail. Pourriez-vous 
apporter des précisions sur les mesures locales déployées ou en cours de déploiement ? 
 
La direction indique qu’un groupe de travail régional sécurité/sûreté débutera début avril sur 
proposition de la direction et que des appels à participation seront lancés prochainement auprès 
des agent-e-s. Ce groupe de travail aura pour objectif de formaliser des propositions 
complémentaires transmises à l’étude de la Direction sur le sujet de la sureté et de la sécurité. 
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Il sera composé des représentant-e-s du personnel (CSSCT, RP), des conseiller-ère-s, des 
membres des Equipes Locales de Direction, des agent-e-s des fonctions support (en tant que de 
besoin ; DSRE, DDO, DAFG, DRH) et des partenaires extérieurs (CARSAT, Médecine du 
travail/prévention, SSIO…). 
 
Pour la CGT, la direction doit s’attacher à travailler en priorité avec les élu-e-s dans le cadre des 
instances déjà existantes : CSE et CSSCT ! La CGT craint que la direction ne s’attache à mettre en 
œuvre des outils sécuritaires en lieu et place d’une organisation du travail sécurisante pour les 
agent-e-s et les usager-ère-s. 
 
2 / Drame de Valence et RPS : 
Lors de la reprise de l’activité les jours suivants ce drame, avez-vous constaté ou perçu plus de 
stress, d’anxiété voir d’angoisse chez les agents ?  
 
La direction indique que la DT du 56 était présente sur les agences de VANNES Est et VANNES 
Ouest le jour de la réouverture. La direction ajoute avoir effectivement constaté de 
l’appréhension avant l’ouverture chez les agent-e-s, en particulier en équipe d’accueil. Elle affirme 
cependant que le retour au travail « a permis de lever progressivement cette appréhension », 
dans les jours qui ont suivi. 
 
Pour la CGT, un tel drame doit obligatoirement faire l’objet d’une veille accrue, attentive et 
permanente de la part de la direction notamment lorsqu’une incivilité et/ou une agression a lieu 
sur un site.  
La CGT invite les agent-e-s à saisir une fiche de signalement systématiquement après chaque fait 
et en envoyer une copie aux RP et aux élu-e-s CSE. 
 
3 / Drame de Valence et Ma ligne d’écoute : 
Bien que l’outil « Ma ligne d’écoute » soit anonyme, avez-vous des informations sur une 
augmentation (ou non) des appels enregistrés via ce dispositifs ? 
 
La direction confirme qu’une augmentation a été enregistrée suite au drame de Valence et qu’à 
ce titre les effectifs ont été renforcés pour répondre à ce pic d’activité. La direction affirme que le 
flux de sollicitations est désormais revenu à la normale. 
 
En complément de toute sollicitation auprès du service de Ma ligne d’écoute », la CGT invite les 
agent-e-s à remplir une fiche de signalement pour faire part de leur mal-être et/ou difficultés. Les 
élu-e-s et les RP s’en saisiront pour faire des préconisations en matière de santé au travail. 
 
4 / Masques lavables :  
La crise sanitaire demeure. Pourriez-vous nous donner des éléments d’informations sur les 
prochaines livraisons de masques lavables dans les agences de notre département ? Sera-t-il 
toujours obligatoire de porter ces masques validés pôle-emploi ou des masques chirurgicaux 
jetables pourront-ils être aussi utiliser ? 
 
La direction répond qu’une nouvelle dotation de masques lavables a été livrée aux agences début 
février ; cette dotation comprend en moyenne 8 masques par salarié-e (CDI + CDD et VSC) et 
doit permettre à chacun-e d’être équipé-e et protégé-e jusqu’à la fin du mois de juin 2021. La 
direction rappelle que chaque masque est prévu pour 20 lavages et que seuls les masques livrés 
par Pôle emploi sont à utiliser par tous les agent-e-s dans le cadre de leurs activités 
professionnelles. 
 
La CGT invite l’ensemble des agent-e-s à vérifier la présence de la mention « catégorie 1 » sur 
leur dotation individuelle de masques.  
La CGT exige une dotation de masques a minima de type FFP2 pour l’ensemble des agent-e-s. 
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La CGT invite l’ensemble des agent-e-s à vérifier la présence de la mention « catégorie 1 » sur 
leur dotation individuelle de masques.  
La CGT exige une dotation de masques a minima de type FFP2 pour l’ensemble des agent-e-s. 
 
5/ Vaccination des agent-e-s :  
Il existe la possibilité pour les entreprises d’organiser la vaccination de leurs salarié-e-s 
(volontaires). Est-ce une piste que vous étudier dans le département ? 
 
La direction indique qu’à ce jour, la vaccination des agent-e-s volontaires n’est pas prévue. Un 
mail des services de médecine au travail de l’AMIEM invitant les salarié-e-s de droit privé, âgé-e-s 
de 50 à 64 ans et présentant certaines pathologies, à se faire connaître via la boîte mail de 
l’AMIEM a été transmis aux agent-e-s via les ELD.  La direction ajoute que les médecins du travail 
du territoire sont d’accord pour mettre en place cette vaccination et qu’un flyer est à disposition :  
 

 
 

La CGT rappelle que la vaccination doit rester un geste volontaire et ne doit en aucun cas faire 
l’objet de pression de la part de l’employeur.  
Par ailleurs, il n’y a aucune obligation pour le-la salarié-e de donner des informations 
confidentielles relevant du secret médical notamment sur le fait d’être ou non vacciné-e. 
 
6 / Sexisme au travail : 
Pôle-emploi s’est associé au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes afin de 
participer à une étude sur le sexisme au travail. Dans ce cadre, un questionnaire a été adressé 
aux agent-e-s afin de recueillir les ressentis de chacun-e. Connaissez-vous le nombre d’agent-e-s 
sur notre département ayant répondu à ce questionnaire ? Des situations de ce type sont-elles 
régulières sur notre territoire ? Quelles actions locales sont misent en place pour prévenir ce type 
de comportements ? 
 

La direction indique que chaque année, une semaine de la diversité est organisée nationalement 
et régionalement, que des modules de formation existent pour les agents et les managers, que 
des séances de sensibilisation auprès des agent-e-s ont été menées ces 2 dernières années, 
qu’une référente régionale contre les violences sexistes et sexuelles a été désignée en 
Bretagne (Fouzia HUBERT) et qu’une élue titulaire au CSE est Référente Harcèlement Sexuel et 
Agissements Sexistes (Elise MADEC). 
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La direction précise que Pôle emploi vient de publier au 1er mars 2021 son index de 
l’égalité femmes-hommes 2020, en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel. Ce score atteint 99/100. 
 

La direction contourne la réclamation et n’y répond pas vraiment. La réclamation ne portait pas 
sur l’égalité femmes / hommes à Pôle Emploi mais bien sur les agissements sexistes au travail.  
Cette réclamation sera portée au CSE ordinaire d’avril.  
 

7 / Renforts Action Recrut’ : 
Mr SEVIGNON, lors de sa présentation de la feuille de route de Pôle-Emploi Bretagne, a confirmé 
que l’entreprise (au sens large du terme) serait au cœur des préoccupations de notre institution 
au cours des mois à venir. Pourriez-vous nous donner votre analyse sur l’action menée (dans 
notre périmètre)  par nos collègues qui sont venus renforcer les équipes CDE (dispositif 
Action’Recrut) ? Pourriez-vous aussi nous préciser de nouveau leurs missions ? Chaque agence a-
t-elle une marge de manœuvre dans « l’utilisation » de ces renforts Action’Recrut ? 
 

La direction refuse de répondre à la réclamation la considérant comme hors champ.  
Elle indique cependant, que chaque agence dispose de ses marges de manœuvre pour organiser 
le poste, les tâches confiées (qui peuvent évoluer en fonction des tailles des équipes Entreprises 
ou de la structuration du tissu d’entreprises). 
 

La direction n’ayant pas répondu à la réclamation, elle sera portée lors du prochain CSE ordinaire 
d’avril. 
 

8 / Agence d’Auray :  
Au mois de février, le propriétaire des murs de l’agence d’Auray est venu effectuer une visite des 
locaux. Pourriez-vous nous indiquer si un projet de déménagement de l’agence est en cours 
d’étude ? Si oui, avez-vous des précisions à nous apporter sur ce projet ?  
 

La direction indique qu’il n’y a aucun projet immobilier concernant l’agence d’Auray et que le 
propriétaire a exercé son droit d’accès et de visite des locaux. 
 

9 / Reporting horaires de connexion TTEX :  
Nous souhaitons partager la consigne suivante donnée aux agent-e-s. Cette consigne a fait réagir 
plusieurs collègues :  
« Suite à échange entre REP, et compte tenu de la quantité très importante de mails quotidiens 
que nous devons gérer, nous vous demandons, à partir de ce jour, de systématiser une bonne 
pratique que plusieurs conseillers mettent déjà en œuvre. Il s’agit de mettre en « commentaire » 
vos horaires de travail en faisant votre déclaration de télétravail TTEX sur Horoquartz. Ex : 
08h30-12h30/13h30-17h. Nous vous remercions par avance ! »  
 

La note RH actualisée du 10 février 2021 précise : « Par ailleurs, afin de respecter l’équilibre vie 
professionnelle et vie personnelle, tous les agents en télétravail sont invités à informer leur 
manager du moment de leur connexion le matin, de leur temps de pause déjeuné ainsi que de 
leur déconnexion en fin de journée. » 
 
Certains collègues se sentent infantilisé-e-s par cette consigne. Certain-e-s y voient un manque 
de confiance, voire un sentiment de défiance des managers. Pourriez-vous nous préciser de 
nouveau (car cette question a déjà fait l’objet de questionnements) si cette consigne est 
obligatoire ou facultative ? Comprenez-vous que cette consigne puisse interroger certains 
agents ? 
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La direction indique que ces consignes sont conformes aux instructions et consignes de la 
dernière notre RH Version 10 de Jean-Yves CRIBIER et qu’il s’agit d’une invitation et non d’une 
obligation. 
 

La CGT invite les agent-e-s qui subiraient des pressions pour faire un reporting obligatoire de 
leurs horaires de connexion en situation de travail à domicile à prendre contact avec le-la RP de 
leur territoire ou un-e élu-e CSE en vue d’une intervention auprès de l’ELD. 
La CGT rappelle que depuis la dernière réunion des représentant-e-s de proximité une nouvelle 
version RH V11 a été publiée. L’article 4 de cette nouvelle version fait également mention de 
cette invitation et non d’obligation. 
 

10 / Catalys : 
Plusieurs collègues souhaitent que nous vous interrogions sur nos relations avec des organismes 
privés de placement (OPP), type CATALYS sur notre territoire. En effet, plusieurs privé-e-s 
d’emploi ont reçu directement des appels de ce type de partenaire/concurrent.  
« Bonjour monsieur, je reviens vers vous, nous nous sommes eu au téléphone la semaine 
dernière. La société Catalys m'a de nouveau contacté, c'est un prestataire de service de pôle 
emploi selon eux je dois prendre rdv avec, pour faire le point de sur ma situation. Que dois-je 
vraiment faire car je pensais l'avoir fait avec vous ? Merci » 
« Je viens de les avoir au téléphone ils ne veulent rien savoir et du coup j'ai rdv mercredi 10 mars 
à 9h je dois avoir mon CV mon identifiant pôle emploi etc... apparemment les conseillers pôle 
emploi ne sont pas au fait de cette procédure. » 
Pourriez-vous nous préciser à quel titre ces partenaires sollicitent les privé-e-s d’emploi ? Que 
doivent répondre les conseiller-ère-s à qui cette question est posée ? S’agit-il de marchés passés 
avec ses partenaires/concurrents sur des accompagnements ?  
 

Une information a été communiquée lors du CSE du 20/6/2020. 
 

Circulez, il n’y a rien à voir ! Les élu-e-s CSE ont alerté la direction sur les dérives reportées par 
les agent-e-s. La CGT rappelle que ses obligations à l’établissement Pôle Emploi en matière de 
protection des données personnelles : les coordonnées des usager-ère-s de Pôle Emploi ne 
doivent pas être utilisées à des fins autres que celles prévues dans le cadre d’une prescription sur 
une prestation par un-e conseiller-ère Pôle Emploi lors d’un entretien personnalisé avec le-la DE. 
La CGT ré-interviendra auprès de la direction lors du prochain CSE ordinaire d’avril. 
 

11 / Expression des agent-e-s : 
Dans le cadre de nos échanges avec nos collègues, des interrogations se font jour sur les 
difficultés rencontrées par les agent-e-s quant à l’expression au sein de notre institution.  Aucune 
remarque critique n’est tolérée, les expressions de souffrance ou de mal-être ne sont pas toutes 
entendues,  des convocations auprès de la hiérarchie après la rédaction de fiches de signalement 
ne sont pas rares. Cette situation nous semble assez préoccupante pour vous la signaler et que 
nous puissions en discuter lors de cette réunion trimestrielle. 
 

La direction demande à la CGT de préciser sa réclamation par des éléments factuels (nom 
d’agent-e-s ou nom du site concerné) Elle ajoute que pour favoriser les échanges des mesures 
ont été mises en place : enquête dans le cadre du baromètre interne de Pôle emploi (BIP), 
démarches d’accompagnement Open DECIDE. 
 

Pour la CGT, la direction occulte les difficultés émises dans la réclamation, fait semblant de ne 
pas avoir compris et regarde ailleurs ! La CGT rappelle à la direction que les représentant-e-s de 
proximité ont également des prérogatives en matière de santé au travail et de prévention et ont 
toute possibilité d’émettre des préconisations.   
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Vos représentant-e-s de proximité CGT : 
 
Côtes d’Armor :  
Mer et vallées  
Agences de Lannion, 
Loudéac, Guingamp 
et Dinan 

Finistère : 
Cornouailles 
Agences de 
Douarnenez, 
Quimper Nord, 
Quimper Sud, Pont 
L’abbé, Concarneau 
Et Quimperlé 

Ille et Vilaine : 
Rennes Communauté 
Agences de Rennes 
Nord, Rennes 
Centre, Rennes 
Ouest, Rennes Est, 
Rennes Sud et DT35 

Ille et Vilaine : 
Haute Bretagne 
Agences de 
Combourg, Vitré, 
Saint Malo, Fougères 
et Redon 

Morbihan : 
Littoral Ouest 
Agences de Lorient 
Ville, Lorient Marine, 
Lanester et Auray 

Elise BUGEAUD 
RP-
bretagne.bugeaud@
pole-emploi.fr 

Anne QUEMENEUR 
RP-
bretagne.quemeneur
@pole-emploi.fr 

Marie-Paule 
TUAUX 
RP-
bretagne.tuaux@pol
e-emploi.fr 

Marie-Line ROLLO 
RP-
bretagne.rollo@pole-
emploi.fr 

Martial LE BOULH 
RP-bretagne.le-
boulh@pole-
emploi.fr 

 

Vos élu-e-s CGT au CSE : 
 

Guillaume BOURDIC :   guillaume.bourdic@pole-emploi.fr 
Chanig DILASSER :    chanig.dilasser@pole-emploi.fr 

Loïc KERDRAON :    loic.kerdraon@pole-emploi.fr 

Sylvie KERLEROUX :   sylvie.kerleroux@pole-emploi.fr  

Martial LE BOULH :    martial.le-boulh@pole-emploi.fr 
Lakhdar RAMDANI :   Lakhdar.RAMDANI@pole-emploi.fr  

Chantal RUBLON :    chantal.rublon@pole-emploi.fr  

Gwénaëlle SALOMON :   Gwenaelle.SALOMON@pole-emploi.fr 
 

Vos élues CGT en CPLU :  
 

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

 

Vos délégué-e-s syndicaux-cales CGT : 
 

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

Marina FERRAND-DESMARES :  marina.ferrand-desmares@pole-emploi.fr  

Muriel LEFEVRE :    Muriel.LEFEVRE@pole-emploi.fr 
Lakhdar RAMDANI :   Lakhdar.RAMDANI@pole-emploi.fr  

Chantal RUBLON :    chantal.rublon@pole-emploi.fr  

Gwénaëlle SALOMON :   Gwenaelle.SALOMON@pole-emploi.fr 
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