
 

Réseau social internet collaboratif 
« Pôle » 

 
Le déploiement de Pôle est généralisé 
à compté du 1er janvier 2017. Tous les 
agents peuvent devenir membres et/
ou animateurs d’une communauté. 
La direction précise que la région n’a 
pas encore défini les modalités d’utili-
sation du réseau et les priorités régio-
nales. 
 
Pour la CGT, la multitude d’outils digi-
taux mis à disposition contribue à ac-
centuer l’isolement des agents et à 
diluer l’information. 
La CGT revendique que l’utilisation du 
réseau Pôle se fasse dans le respect le 
plus strict de la notion de volontariat. 
La CGT veillera à ce que le réseau Pôle 
ne se substitue pas aux sources d’infor-
mations règlementaires. 

 

Info CEt  du 20/01/2017 

Information sur la mise en place 
du bulletin de paie simplifié 

 

Voir déclaration de la CGT en pièce 

jointe. 
La CGT interpelle la direction sur la 
rédaction du document de présenta-
tion qui a été fourni aux élus. 
Il est inacceptable que la direction 
fasse état du « coût du travail ». Les 
mots sont importants et traduisent 
une dérive que la CGT dénonce depuis 
plusieurs années ! Le travail ne repré-
sente pas un coût, il crée la richesse !  

Service civiques 

 

La CGT rappelle, une fois en-

core, que les volontaires en 

service civique sont indispen-

sables à la délivrance des ser-

vices et réalisent des ac�vités 

dévolues, normalement, aux 

agents de Pôle Emploi. En con-

séquence, la CGT revendique 

leur recrutement sur des 

postes stables.  

 

Vos élus  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :  Stéphane GUILLOU 

Information en vue d’une consultation sur 
le projet de réorganisation de l’activité 

« Grands comptes »  
 

Selon la direction, pas de modification 
majeure sur les activités des conseillers 
grands comptes mais une réorganisation 
fonctionnelle destinée à  créer une syner-
gie avec les conseillers CDE et PFV. 
Les 6 conseillers grands comptes rattachés 
aujourd’hui au Service Régional aux Entre-
prises vont être répartis entre les agences 
de Saint Herblain (3), Angers Roseraie (1), 
Le Mans gare (1) et La Roche Acti Sud (1). 
D’un point de vue hiérarchique, ils seront 
rattachés au REP CDE/PFV. Ils bénéficie-
ront d’une animation fonctionnelle assu-
rée par la DT et un chargé de mission. 
Tout comme pour le dossier d’évolution des 
agences du 49, la direction mise sur une 
répartition naturelle des effectifs ! 
La CGT sera attentive au respect de la CCN 
sur la mobilité géographique et invite les 
agents concernés à se rapprocher de la CGT 
en cas de difficultés. 

Information en vue d’une consultation sur le schéma d’implantation 
régional : évolution des agences du Maine et Loire 

 

La direction présente un redécoupage territorial des agences du Maine et 
Loire  motivé par les modification administratives liées à la création de 
nouvelles communes dans le département mais aussi et surtout, consécu-
tif à la disparition de l’A2S qui permet, sur l’agence d’Angers Roseraie, de 
ré cupérer des postes de travail. 
 
Pour la CGT, ce redécoupage va éloigner un grand nombre d’usagers de leur 
agence sans que la direction ne s’en préoccupe. C’est inadmissible quand on 
sait qu’un récent rapport démontre que les problèmes liés au transport 
constituent un frein au reclassement !  
A Angers, même constat : peu importe si on éloigne les demandeurs d’em-
ploi de leur agence, c’est l’opportunité de locaux disponibles qui prime !  
Pour la CGT, les décisions de la direction liées aux contraintes immobilières 
ne doivent pas se faire au détriment des usagers ! 
 

La répartition des effectifs va évoluer. La direction ne fera pas de mouve-
ment local car cela représente, selon elle, peu d’agents. Elle compte sur un 
équilibrage naturel grâce à la prochaine BDE. Sur une période transitoire, il 
pourra y avoir mutualisation (possible pour les dossier mais pas pour les 
demandeurs d’emploi à l’accueil !). La direction précise que cet équilibrage 

naturel devra se faire d’ici le mois de mai. Sinon, elle n’exclut pas des mobili-

tés « forcées »…. 

 

La CGT réclame une ventilation prévisionnel des effectifs ELD / Placements / 
GDD et non des chiffres globaux. 
La CGT portera une vigilance particulière à ce dossier et invite les agents 
concernés par ce redécoupage à faire remonter aux élus leur questionne-
ment et les situations problématiques afin que nous interpelions la direc-
tion avant et/ou pendant la consultation qui aura sans doute lieu au CEt du 
23 février 2017. 


