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Point RH 
  

La CGT fait remarquer à la Direc�on que la dénomina�on CDD 

surnuméraire n’existe pas dans le code du travail et que seul le 

CDD de remplacement ou le CDD pour surcroit excep�onnel d’ac�-

vité sont possibles. 

En conséquence, la CGT exige que la Direc�on fasse connaitre aux 

élus CE le mo�f d’embauche de chaque CDD. 

Pour la CGT il est inadmissible que, sous couvert du plafond d’em-

ploi CDI imposé par la DG, la Direc�on régionale amplifie la préca-

rité à Pôle Emploi. 

L’intensifica�on du nombre de contrats précaires (CDD et con-

trats aidés), voire d’emplois « déguisés » pour les services ci-

viques, démontre bien le manque de moyens pour rendre le ser-

vice au public !  

 

Info CEt  du 18/05/2017 
Et du 24/05/2017 

Consultation sur l’évolution de l’organisation cible du   

réseau Pôle Emploi Pays de la Loire 

 

La CGT s’est abstenue sur ce dossier.  

 

L’évolution de l’organisation des DT et de leurs missions 
transfère de plus en plus le pouvoir hiérarchique de la DR 
vers les DT. La pression liée à la performance comparée des 
agences risque d’être de plus en plus forte sur les ELD et 
donc sur les agents. 

Bilan AIJ 
 

Entre fin 2014 et mai 2017 le dispositif est passé de 36 à 56 

conseillers. 

L’état des lieux présente uniquement un nombre de conseillers 
AIJ. Aucun bilan quantitatif ou qualitatif de la mission AIJ. 
Le tableau de la DR montre une disparité dans la délivrance de 
cette modalité selon les territoires (certaines zones urbaines 
semblent surreprésentées alors que des zones plus rurales avec 
un public jeune important ne proposent pas cette modalité). 
Quid des clés de répartition dans la région ? 
La CGT observe que l’agence de Clisson n’a plus de conseiller 

AIJ.  

La CGT demande des explications à la direction sur l’arrêt de la 

mission AIJ sur ce site. La Direction reproche à la CGT de vouloir 

aborder une situation individuelle sous couvert d’un bilan AIJ.  

Pour la CGT le fait de s’interroger sur la répartition territoriale 

des mission AIJ et l’arrêt d’une mission AIJ dans une agence 

alors que le potentiel de jeunes susceptibles d’être bénéfi-

ciaires est toujours présent est tout à fait dans les prérogatives 

du CEt. 

 

La Direction s’engage à apporter des réponses aux questions 

soulevées par les élus au prochain CEt. 

Vos élus  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :  Stéphane GUILLOU  

Point d’étape sur la mise en œuvre  

de la démarche CEP 

 
La Direction ne nous présente toujours pas concrète-

ment les modalités de délivrance du CEP ni le rôle précis 

des psychologues du travail.  

 

Cette présentation occulte le manque de moyens pour 
réaliser le CEP par des agences dont la charge des porte-
feuilles permet à peine de répondre aux sollicitations des 
demandeurs d’emploi. La Direction a voulu, dans un pre-
mier temps, nous faire croire que ce constat n’a jamais été 
remonté par les agents dans le cadre de l’accompagne-
ment de la démarche CEP dans les agences. Finalement, la 
Direction précise que la question des effectifs et des 
moyens n’a pas eu droit de citer dans les temps 
d’échanges. Pour la CGT ce n’est ni plus ni moins qu’une 

censure de la parole des agents ! 

 

Pour la CGT, la pression sur la délivrance du CEP dans la 

lignée de l’hyperspécialisation des conseillers dans un 

contexte de régionalisation et d’incertitude politique, 

mais aussi la mise en œuvre de l’accord GPEC, ne peuvent 

qu’alerter l’ensemble des agents de Pôle Emploi sur 

l’avenir de l’Etablissement et de nos métiers. 

 

 

Consultation sur les observations de la relation de service 

 

La CGT a voté contre ce projet. Ce dossier a recueilli un avis défavorable de l’ensemble des élus au CEt. 
La CGT étudiera la note sur la mise en œuvre de ces observations afin d’en évaluer le caractère réellement obligatoire. 

Voir les déclarations de la CGT en pièces jointes. 


