
 

Consultation sur la note de politique sociale (1ere partie) 
 
La CGT a eu l’occasion à plusieurs reprises de prendre position contre certains dossiers évoqués dans cette note (OSSPP, accord 
GPEC…). Nous constatons que ces dossiers structurent la politique sociale des établissements au détriment des agents de pôle 
emploi.  Et le contenu du dossier en annonce largement la couleur : 
 

 Malgré la hausse de 32% des embauches en CDI affichée par la direction, l’effectif global est en baisse pour l’année 2016 
(78  « CDIsations » pour 80 départs). 

 Le recours à la précarité ne faiblit pas (CDD, CUI CAE) y compris dans ces formes les plus extrêmes (Volontaires Services 
Civiques). 

 La direction se permet d’ajouter des « critères d’éligibilité » pour l’accès aux promotions afin que cela en devienne l’usage 
alors que l’accord du 5 juillet 2002 doit pleinement s’appliquer. 

 Les demandes de formations formulés par les agents sont trop rarement acceptées au bénéfice de « pseudos » forma-
tions imposées telle que AOSI. 

 Certains agents se sont vus refuser leur demande de  » télétravail » au motif qu’ils ne seraient pas suffisamment autonome 
alors même qu’aucune action corrective ne leur a été proposée.  

 

Cet inventaire et constat  n’est qu’un aperçu de la politique sociale.  Pour la 2eme partie  RDV au CET de septembre. 

Présentation du pilote médiation in-
terne 

 
 
Au regard de la présentation du docu-
ment, 7 médiateurs au niveau  National 
seront désignés par la cellule de médiation 
afin de gérer les tensions en interne entre 
les  agents et les encadrants. La médiation 
ne sera jamais imposée mais proposée.  
 
La CGT  doute  du respect  de la charte  et 
du code de déontologie des médiateurs, 
en ce qui concerne l’Indépendance, la 
Neutralité bienveillante, l’Impartialité et 
la Confidentialité,  Notamment quand il 
sera  amené à  gérer un entretien de face 
à face, entre un agent et  son  Dape.  

Consultation  sur le projet « modalité de délivrance de l’offre de Service 
aux cadres en Pays de la Lire. 

 
 

Suite à l’information du mois de juillet, il n’y a pas eu d’avancée miraculeuse sur 
la fermeture de l’agence cadres et le devenir des collègues. La direction a  répon-

du aux questions posées par écrit. La CGT  reste insatisfaite et vote contre. 

Points RH 
 

La direction nous informe que le changement des badgeuses Horoquartz  cou-
rant octobre 2017  prendra  15 jours.  Durant cette période, les agents devront 
badger virtuellement via leur poste informatique.  
La CGT demande à la direction si elle a prévu de prendre en compte le temps 
de connexion et d’installation  nécessaire pour les agents avant de badger.  
La direction confirme que les agents qui partent en CIF ne sont pas remplacés. 
L’enveloppe allouée pour des embauches en CDD en  Pays de la Loire  ne tient 
pas compte des  absences  pour congés de formation longue durée. 

Divers :  Nous rappelons à la direction que des débordements récurrents au 3949,  et 3995,  imposent aux agents de rester connecter 

après 16h30,  sur  demande par  mail de leur encadrant. 

Nous alertons encore la direction sur les tableaux de pilotage N+2 qui sont nominatifs et visibles par l’ensemble des agents sur Intra-

net PDL. 

Vos élus  CGT:   Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE 

Le représentant CGT : Hugo BOISTIER 
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