
 
 

Info CEt  du 30/03/2017 

Information sur le test agence de demain - Agence de 
Nantes Haluchère 

  
Au niveau national 9 agences testent quelques unes 
de ces organisations innovantes : salles de repos 
avec canapé pour les agents, espaces de travail colla-
boratifs, baby-foot, espace de jeu pour les enfants en 
zone d’accueil, accueil des demandeurs d’emploi par 
un « orientateur » dans un sas, zone express 
« ambiancé » par un animateur, écrans d’informa-
tions  dynamiques visibles de la rue avec le  menu du 
jour ! Etc… 
Ces expérimentations, imaginés par le cabinet conseil 
« les SISMO », sans doute généreusement rétribué, ne 
répondent pas à la réalité  des besoins des agents en 
terme d’organisation du travail ni à la qualité réelle 
du service que Pôle Emploi doit rendre aux usagers ! 
De toute manière le DR nous informe qu’en en cas 
d’expérience positive,  PE ne dispose pas du budget 
nécessaire (notamment sur les implications immobi-
lières) à une éventuelle extension à tous les sites . La 
CGT demande donc quel est l’intérêt de faire des ex-
périences inutiles représentant un budget de près de 
500000€. Ce n’est pas cela que l’on nomme 
« gaspillage » ? 

Information sur les observations de la relation de service 
 
Au CCE, ce dossier a fait l’objet d’un recueil d’avis négatif : 14 
contre (CGT-CFDT-FO-SNU) et 3 absentions (CFTC-CGC-SNAP). 
Dans notre région ce point à l’ordre du jour ne faisait l’objet que 
d’une information. 
A la demande des élus CE (sauf la CFDT) la direction accepte une 
information consultation sur ce dossier au CEt et au CHSCT.  
Deux séances seront donc consacrées à ce dossier en information 
consultation au CHSCT et l’avis du CEt sera recueilli à l’occasion 
d’un CEt exceptionnel le 24 mai. 
En pièce jointe, la déclaration faite par la CGT . 

Points RH  
 

la CGT dénonce le manque d’information sur l’ouverture de la BDE. Seuls les agents « abonnés aux offres » ont été informés. La 
direction se justifie en expliquant que les managers ont tous reçus l’information pour une communication à leurs équipes et que 
la BDE était disponible sur l’intranet. 
Les élus CE confirment que la BDE n’était toujours pas en ligne, alors que la note date du 15 mars, et que la communication par 
les managers a été faite de façon très disparate… 
 
La CGT estime que c’est de la responsabilité de la direction des ressources humaines d’informer de l’ouverture d’une BDE par un 
mail  à tous les agents et demande que la période de candidature pour cette BDE soit prolongée. 
La direction accède à la première demande mais pas à la seconde. 
 
Point de suivi suite disparition des A2S : 

• Les collègues PFV et CSP ont tous été affectés à l’agence de proximité voisine de l’A2S 

• Les psychologues du travail ont obtenu leur 1er choix à 79%, leur second choix à 12% et leur 3ème choix à 9%. 8 postes 
sont ouverts à la BDE. S’ils ne sont pas pourvus, la direction ouvrira un recrutement externe 

 
 
Congés : certains agents ont reçu un refus de leurs congés au motif que l’équipe à laquelle ils appartiennent ne compte pas 
30% de présents sur la période.  
La CGT dénonce ces agissement et exige que l’accord OATT soit respecté ! Selon l’article 4.3, « la hiérarchie ne pourra refuser 
tout type d’absence (congés et RTT) dès lors que l’effectif présent au sein des agences ou des services atteindra 
30% hors encadrement ». Nous invitons les agents qui rencontreraient cette situation à nous contacter.  
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Information sur l’expérimentation TPE et ciblage                         
des entreprises 

 

Les agences sélectionnées pour cette expérimentation sont : An-
gers Balzac, Angers Capucin, Beaupreau, Nantes Malakoff et 
Nantes Nord. 
Les choix de ces agences s’est fait en fonction du volume de TPE 
dans des secteurs à haut potentiel de recrutement sur leur terri-
toire. 
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Suite... 

Questions diverses : 
Attestation d’exercice de la fonction tutorale  

 
 

Une attestation d’exercice de la fonction tutorale a été envoyée pour signature à certains agents tuteurs dans leur agence. 
 
La CGT interpelle la direction et lui demande quelle est cette attestation envoyée aux tuteurs sans explication ? Quelle en est la 
finalité ?  
 
Par ce document (qui n’est ni plus ni moins qu’une facture destinée à  Uniformation) la direction demande au tuteur d’attester 
sur l’honneur des déclarations inexactes puisqu’elles ne sont aucunement de la responsabilité du conseiller tuteur à Pôle Em-
ploi : organiser l’activité dans l’entreprise, veiller au respect de l’emploi du temps du tutoré, assurer la liaison avec l’organisme 
de  formation, participer à l’évaluation du suivi de la formation. 
 
La CGT demande à la direction comment elle évalue le nombre de jours de tutorat sachant qu’aucun temps identifié n’est déga-
gé à l’agent tuteur pour cette mission et que cette activité n’est pas inscrite au planning. 
La CGT interroge également la direction sur l’utilisation des fonds facturés à Uniformation et l’alerte sur le caractère litigieux 
voire frauduleux que pourrait représenter cette pratique. 
 
La CGT s’étonne d’ailleurs que le temps de formation sous forme de tutorat puisse être valorisé auprès d’Uniformation compte 
tenu que la commission formation a demandé à la direction une évaluation du temps de formation délivrée sous forme de tuto-
rat dans la région et que celle-ci a répondu que le tutorat n’était pas de la formation. 
 
A ces questions et remarques, la direction reste muette !  
 
Nous invitons les agents qui seraient destinataires de cette attestation à ne surtout pas la signer et à prendre contact avec la 
CGT. 

 

Vos élus  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :  Stéphane GUILLOU 

Question diverses : délai d’acheminement des courriers 
 

La CGT a déjà alerté la direction sur le délai d’acheminement des courriers depuis le changement de prestataire.  
La direction s’était voulue rassurante en expliquant que nous étions en début de marché et que la situation allait se stabiliser jus-
qu’à respecter le cahier des charges qui prévoit un acheminement du courrier en 4 jours. 
 
La CGT constate que ce délai n’est toujours pas respecté ! Plusieurs situations nous sont remontées par les agences. A titre 
d’exemple, une convocation à une réunion d’information collective a été envoyée à J-10 à des demandeurs d’emploi. Ils ont reçu la 
convocation après la date de  la réunion. Bilan de l’opération : difficultés de sélection des candidats et une formation qui a risqué 
de ne pas démarrer faute de participants et une perte de temps pour l’agence qui a dû régulariser les dossiers (gestion de la liste). 
 
Visiblement la direction ne voit pas le problème  et rappelle que les agences doivent tenir compte du délai d’acheminement  du 
courrier dans l’envoi des convocation ! Donc, tout va bien ! 
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