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Consultation sur la « trajectoire GDD » 
  

Vote contre : 14 

Lire la déclara�on de la CGT ci-jointe 

 

Info CEt  du 27/04/2017 

Présentation de l’accord QVT dont mise en œuvre 

du télétravail à Pôle Emploi 
 

La CGT rappelle qu’elle n’est pas signataire de cet accord 

(voir le communiqué du 17 mars 2017 de la CGT Pôle Em-

ploi). 

Sur le télétravail, certains agents de Pôle Emploi Pays de la 

Loire peuvent être intéressés et doivent faire leur choix en 

connaissance de cause. La CGT souligne que l’accord est 

en deçà de ce que prévoit le code du travail (temps de 

travail limité à 7h30, inégalité entre les agents puisqu’ils 

doivent déjà être équipés d’une connexion internet haut 

débit, prise charge des frais...) 

 

Les élus ont insisté sur les frais et risques induits (et ca-

chés) : 

• Assurance pour exercer une ac�vité professionnelle 

chez soi. Il semblerait que les assureurs acceptent, 

sans surcoût, que l’assuré exerce jusqu’à 3 jours de 

télétravail. A vérifier avant de s’engager car le coût 

d’une assurance professionnelle ne sera pas prise 

en charge par l’Etablissement… 

• Conformité de l’installa�on électrique : l’agent doit 

fournir un cer�ficat de conformité   électrique (coût 

à sa charge) ou une a-esta�on sur l’honneur jus�-

fiant de la conformité électrique de l’espace de 

travail à la norme NF C 15-100. En cas de sinistre, 

quid de la responsabilité de l’agent s’il a fourni une 

a-esta�on sur l’honneur ? 

 

Les ac�vités « télétravaillables » ne sont pas précisément 

définies. Sur l’égalité de traitement de la charge de travail 

entre les agents sur site et ceux en télétravail, la direc�on 

s’engage à ce qu’aucun objec�f individuel ne soit fixé à 

l’agent. Il faudra être vigilant sur ce point. 

 

Les agents qui choisiront le télétravail « bénéficieront » 

d’un ordinateur portable nomina�f pour travailler chez 

eux...mais aussi à l’agence (puisqu’ils ne pourront plus 

disposer d’un poste informa�que fixe !). 

 

La CGT est très réservée sur les condi�ons de mise en 

œuvre du télétravail à Pôle Emploi, au regard des incer�-

tudes et de la résistance de la direc�on à nous apporter 

des réponses claires.  

 

Sur la QVT, la direc#on a affirmé sa volonté de gérer ce 

dossier en lien avec le CHSCT.  

Information en vue d’une consultation sur l’évolution 

de l’organisation cible du réseau Pôle Emploi Pays de 

la Loire 
 

• Le relais de Beaufort en Vallée devient l’agence de 

Beaufort en Anjou avec une ELD composée d’un 

DAPE, de deux Responsable d’Equipe et 1 RRA et un 

psychologue du travail. 

• Renforcement du rôle des DT. La direc#on présente 

un dossier qui est na#onal dans le cadre d’OSSPP. 

Créa#on de deux postes de DTD (un pour la DT Maine 

et Loire et un pour la DT Vendée). Renforcement à 

effec#f constant pour la région. 

 

La CGT a interrogé la direc�on, en lien avec ce dossier, sur la 

situa�on de l’agence Cadres Spectacle. La direc�on précise 

qu’au niveau na�onal un accord avec l’APEC  a été signé le 

26/04/17. La direc�on annonce que ce dossier devrait arriver 

très vite dans les instances. Pour autant, les agents de ce site 

sont toujours et depuis des mois dans l’incer�tude sur leur 

devenir….Quid de la Qualité de Vie au Travail qui est, selon 

la direc�on, au centre de ses préoccupa�ons ! 

Vos élus  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :  Julien CHAILLOU  

Information sur la généralisation de la diversification 

des modalités de contact : visio 
 

Le bilan de l’expérimenta#on faite à Machecoul et Sablé est 

100% posi#f selon la direc#on. Ce7e modalité de contact 

(mobilisable sur toutes les modalités de suivi) va donc pro-

gressivement être déployée sur tous les sites de la région 

grâce à des conseillers volontaires (3 par agence). 

 

La CGT n’a pas de retour si posi�fs que ça ! Problèmes de 

connexion, bureaux ouverts bruyants…  

Sur ce dossier, la CGT con�nuera à s’assurer que la générali-

sa�on ne se fera réellement que sur la base du volontariat et 

qu’un agent pourra, s’il le souhaite, ne plus u�liser ce8e 

modalité de contact. 

 


