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Info CEt  du 25/07/2017 

Information en vue d’une consultation sur le projet « Modalité de délivrance de l’offre de service  
aux cadres en Pays de la Loire » 

 
Dans chaque DT, création d’une équipe de conseillers cadres en modalité suivi à laquelle seront affectés tous les DE cadres de la 
DT concernée : 

 DT 44 : 10 conseillers modalité suivi + 1 REP. Localisation temporaire à Saint Herblain puis à Malakoff (à la place de l’ac-
tuelle DT) 

 DT 49 : 4 conseillers. Basés à Angers Balzac 

 DT 53-72 : Sarthe : 2 conseillers basés à Le Mans Ouest et Mayenne : 1 conseiller basé à Laval St Nicolas 

 DT 85 : 2 conseillers basés à La Roche sur Yon Sud 
A terme, la direction estime que 60 % du public cadres pourrait être inscrit dans cette modalité. 
Dans chaque agence de proximité de la région constitution d’un portefeuille guidé cadres et un portefeuille renforcé cadres. Se-
lon le nombre de DE, les portefeuilles seront mixtes. Formation (non connue à ce jour) de 2 jours pour les nouveaux conseillers 
cadres. 
Convention de partenariat APEC / Pôle Emploi signée au national. Dans la région, 200 DE cadres en difficultés et 300 jeunes diplô-
més seront accompagnés dans le cadre d’un parcours APEC. Pour 2017, les parcours seront réservés aux DE du bassin de Nantes. 
Ils seront ouverts au reste de la région en 2018. 
Pour la CGT, les demandeurs d’emploi doivent bénéficier des mêmes services sur tous les territoires. On pourrait penser que 
cela va être le cas avec la création de portefeuilles cadres dans toutes les agences. 
Cependant, le projet de la direction va éloigner les demandeurs d’emploi cadres en modalité suivi de leur agence de rattache-
ment. Autant dire qu’ils n’auront plus d’accès physique à leur agence ni sur le volet conseil ni sur le volet indemnisation ! 
Pour Pôle Emploi la majorité des cadres sont autonomes et  plébiscitent les services à distance. La multiplication des associa-
tions de recherche d’emploi et les dispositifs développés par les mutuelles et les caisses de retraite montrent le contraire ! Pour 
la CGT, l’organisation mise en place par Pôle Emploi pour le suivi des cadres intensifie la mise à distance des demandeurs d’em-
ploi et fera encore le jeu de la casse du service public ! 
Pour le bassin de Nantes où une équipe cadres composée de 8 conseillers et un REP est présente, la direction s’engage à exami-
ner leurs souhaits d’affectation en priorité. Leurs activités sur l’entreprise seront basculées aux équipes CDE. 
D’ici le mois d’août la CGT va poursuivre son questionnement auprès de la direction, pour assurer ce point notamment, avant 
d’émettre un avis au CEt. 

Information sur le suivi de la mise en œuvre de la trajectoire  
d’évolution de l’activité indemnisation 

 
La direction nous ressert les mêmes calculs, tout aussi discutables, qui 
ont servi de prétexte à la trajectoire GDD. Pour la direction, les baisses 
de charge sont bien là, tout va pour le mieux ! Elle se montre cependant 
aveugle sur le volume des attentes, le nombre conséquent de correc-
tions à apporter aux dossiers suite aux erreurs liées aux AE externalisées 
et les problématiques de planification ARCI dans les agences. 
La CGT avait alerté la direction sur le fait que l’effectif à disposition 
risquait de se révéler insuffisant pour faire face à la charge de travail.  
La situation actuelle nous donne raison : la direction lance un appel à 
mission sur la DT 44 pour 6 agences en difficultés. L’objectif étant que 
ces agents restent affectés sur ces sites à l’issue de leur mission. Est-on 
sur que leurs agences d’origine auront suffisamment de ressources 
pour assumer leur charge ? Pour palier aux absences estivales, cer-
taines ELD n’hésitent pas à replanifier  des agents double compétents 
sur des activités indemnisation après leur avoir imposé de retourner sur 
le conseil il y a  plusieurs  mois pour certains ! Pour la CGT il est inad-
missible de « jouer » ainsi avec les agents et le service aux DE ! 

Vos élus  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :  Yannick PINEAU  

Information sur le  
Nouveau pari de la confiance 

 
C’est le modèle de l’entreprise libérée à la sauce 
Pôle Emploi ! 
Pour la région, les agences de Nantes Haluchère et 
Cholet sont présélectionnées pour participer à cette 
expérimentation (décision finale en septembre). 
Celle-ci promet d’aider à lever les contraintes de 
tout ordre qui empêchent la performance 
(règlementaires, opérationnelles ou RH). Pour la 
CGT ces « contraintes » sont justement là pour 
protéger les agents et sauvegarder ce qui reste 
d’égalité de traitement des demandeurs d’emploi !  
 


