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Info CEt  du 25/01/2018 

Budget prévisionnel du CE pour 2018  
 

La CGT a approuvé le budget de fonctionnement prévi-
sionnel du CE pour 2018 mais s’est abstenue sur le vote 
du budget prévisionnel des ASC pour 2018. 
En effet, la CGT a proposé au CEt du mois de décembre 
une délibération, rejetée lors du vote, pour que les 
agents puissent, s’ils le souhaitent, bénéficier de la 
prestation évasion vacances intégralement en chèques 
vacances. 
Pour la CGT, les Activités Sociales et Culturelles doivent 
profiter à l’ensemble des agents sans créer d’inégalité. 

Vos élues  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :   Yannick PINEAU 

Point sur les ateliers de concertation vue de la 
convention tripartite   

 
Depuis le 15 janvier et jusqu’au 23 février se déroulent 
des ateliers collaboratifs ouverts aux agents volon-
taires.  
La direction est fière d’annoncer plus de 3200 partici-
pations volontaires. Chaque agent pouvant s’inscrire 
à plusieurs ateliers, la direction n’est, semble-t-il, pas 
en mesure de nous donner le nombre d’agents parti-
cipants... 
La CGT invite la direction à relativiser ce succès car 
dans un certain nombre d’agences, les conseillers ont 
été planifiés sur ces ateliers avant même l’information 
sur le volontariat. Mis devant le fait accompli, il est 
plus difficile pour un agent de refuser d’y participer. 
Pour la CGT, cette concertation, qui a pour seul objec-
tif, de s’assurer de l’adhésion de l’ensemble du person-
nel aux orientations stratégiques, présume que les 
agents partagent le bilan positif des décisions prises 
depuis 2012. De fait, un agent qui ne partage pas est 
exclu de cette concertation.   
Pour la CGT, on ne peut pas partager avec la direction 
un bilan positif de l’EID, puis de NPDE qui est venu 
désavouer l’EID et qui contribue à éloigner toujours 
plus les usagers, puis de l’hyperspécialisation qui casse 
nos métiers, pas plus que la trajectoire GDD ! 
Le vocabulaire et la méthode utilisés sont néfastes 
pour les agents et peuvent être source de risques psy-
cho-sociaux. En effet, « culture », « engagement », et 
« valeurs » font référence à l’individu, à l’intime et pas 
au professionnel. De plus, les agents seront rendus 
comptables des éventuels échecs des actions enga-
gées. 
La CGT conseille toujours aux agents de ne pas se 
rendre à ces ateliers afin de ne pas se mettre en situa-
tion d’être porteurs des propositions, in fine de la 
direction, qui émaneront de cette pseudo concerta-
tion. 

Point sur le nouveau pari de la confiance 
 

La direction se félicite de la mise en route des groupes de travail 
qui phosphorent, sous le regard bienveillant d’un facilitateur ré-
gional, sur des thèmes « innovants ». Parmi ceux-ci, la transversali-
té (ou comment les agents peuvent travailler plus efficacement 
ensemble), l’accueil (gestion des flux), ou encore comment amé-
liorer le traitement de la GDD (l’outil informatique serait 
« l’irritant » principal sur cette question !). 
Pour la CGT, la direction demande aux agents de palier à la dégra-
dation de l’organisation et des conditions de travail qu’elle a elle-
même générée. Le manque de personnel, l’hyperspécialisation, la 
dématérialisation à outrance, l’éloignement des usagers ne sont 
visiblement pas un problème !  
Parmi d’autres réflexions, un groupe de travail s’est constitué sur 
le thème : Comment « labelliser » les DE pour les promouvoir « les 
yeux fermés » aux entreprises. Pour la CGT, il existe déjà dans le 
profil du DE une codification « 3 » de la validation des compétences 
qui permet justement cette promotion de profil ! Cette validation 
n’est-elle plus suffisante ?  
Les agents ont utilisé l’expression « labellisation », tout en préci-
sant au facilitateur qu’elle ne convenait pas, qu’elle ne leur sem-
blait pas appropriée. Pour autant, c’est bien sous ce terme que la 
direction a présenté ce groupe de travail. Les élus CGT, rejoints 
par ceux de FO, ont été choqués que le facilitateur régional utilise 
ce vocabulaire ; la labellisation peut concerner un produit, un ser-
vice, une entreprise mais jamais un être humain. Que les agents 
utilisent certains mots en mode réflexion est une chose. Que la 
direction les reprenne tels quels en est une autre !  
Poussé dans ses retranchements, l’ensemble des membres de la 
direction autour de la table a fini par déclarer aux élus : « mais ce 
n’est pas nous qui avons utilisé le mot « labelliser », c’est les con-
seillers ! 
Pour la CGT, démonstration est faite que les agents sont invités à 
participer au modèle d’entreprise libérée à la sauce Pôle Emploi, à 
mettre en œuvre le pari de la confiance… mais Pôle Emploi leur 
fait-il confiance ? Si déjà la direction se désolidarise de ses agents 
sur l’emploi d’un mot utilisé maladroitement, qu’en sera-t-il des 
projets issus de ces groupes de travail s’ils n’atteignent pas leurs 
objectifs ? 
Pour la CGT cette démarche entraine également une augmentation 
inquiétante des risques psychosociaux, notamment pour les 
agents qui ne participent pas aux ateliers. Des tensions apparais-
sent déjà alors que les projets ne sont même pas encore mis en 
œuvre. 
Contrairement à ce qu’avance la direction, les élus CGT et FO sont 
informés que certaines actions commencent à se mettre en place 
dans les agences. Ces seuls mêmes élus exigent que la direction 
informe et consulte les instances avant tout déploiement. 
La direction s’y engage…  
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Points effectifs / heures supplémentaires 
 

 Effectifs : La DG n’a pas encore informé la direc-
tion régionale du plafond d’emploi pour 2018. 
Nous ne connaissons donc pas encore la réper-
cussion en région de la baisse des effectifs à Pôle 
Emploi pour 2018. 

 Heures supplémentaires 2017 : Nantes Nord et 
Rezé se distinguent par des heures supplémen-
taires récurrentes. Les élus s’étonnent et deman-
dent ce qui explique ces heures supplémentaires. 
La direction ne sait pas, elle se renseigne… Tou-
jours de nombreuses heures supplémentaires 
dans les services RH. Y aurait-il un manque 
d’effectif ? 

 Information sur la compensation de la hausse de la CSG et 
sur le rétablissement du jour de carence pour les agents pu-

blics  
 

Voir la déclaration de la CGT en pièce jointe 

Info CEt  du 25/01/2018 suite... 

Point d’étape SIRHUS 
 
 
Dans SIRHUS les agents ont accès à leur profil RH. S’ils ont des 
modifications à apporter (notamment si leur téléphone person-
nel figure dans la fiche), il faut toujours passer par l’ancien SIRH 
que l’on retrouve sous le bureau métier, RH, Mon dossier GAP.  
Idem pour la BDE qui n’est pas encore dans SIRHUS. 
Les élus s’étonnent que la formation SIRHUS des agents ne soit 
pas systématiquement planifiée. Certaines ELD invitent les 
agents à se former sur « leurs temps morts ». Pour la CGT, c’est 
inacceptable, toute formation, quel que soit son mode de déli-
vrance doit être planifiée. Ce point sera porté par la CGT à la 
prochaine commission formation. 
 

Télétravail 
 
La CGT demande, à nouveau, à la direction de clarifier 
les injonctions contradictoires données par certaines 
ELD. Des situations cocasses voient le jour : on dit à un 
agent qui se trouve en arrêt maladie « qu’il aurait tout 
de même pu rapporter son matériel car un collègue 
aurait pu l’utiliser »…, il est parfois demandé à un agent 
dont le jour de télétravail précède un jour de temps 
partiel de rapporter son matériel en fin de journée. La 
direction dément toute instruction de sa part mais pré-
cise qu’il faut bien que le matériel soit disponible pour 
les agents qui en auraient besoin… 
La CGT demande ce qu’il en est de la responsabilité de 
l’agent qui télétravaille si le matériel est utilisé par 
d’autres ? En effet, lors de la remise du matériel, il lui a 
été indiqué qu’il en était responsable.  La direction ré-
pond que, bien entendu, s’il y a dysfonctionnement ou 
dégradation, la réparation sera faite sans conséquence 
pour l’agent. 

Point de suivi sur les contrats de professionnalisation 
 
Rappel : la direction avait affirmé, à l’époque du recrutement 
des 10 contrats de professionnalisation qu’ils étaient destinés à 
être embauchés, sauf cas exceptionnel, en CDI. 
Résultat : sur les 10 contrats de professionnalisation, 9 ont obte-
nu leur diplôme et 4 ont été titularisés depuis août 2017.  
Qu’en est-il des 6 autres ? Que sont-ils devenus ? Pourquoi n’ont-
ils pas été titularisés ? La direction ne sait pas mais s’engage à se 
renseigner sur chaque situation et à apporter une réponse aux 
élus. 
La CGT ne peut que constater que Pôle Emploi joue le jeu de la 
précarisation des salariés. 

Vos élues  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :   Yannick PINEAU 

Information en vue d’une consultation sur l’organigramme de la DRAPS 
 
Evolution de l’organigramme de la DRAPS : suite au départ du directeur des Relations Sociales et Conditions de Travail, la direction 
réorganise les services.  Deux postes (Responsable des Relations Sociales et Responsable Sante, Conditions de Travail, Diversité) 
seront à pourvoir à la prochaine BDE. D’ores et déjà, deux personnes sont nommées en mission et selon, la direction, pressenties 
pour être confirmées sur ces postes.  


