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Info CEt  du 18/04/2018 

Information en vue d’une consultation sur la mise en œuvre de la baisse de la cible ETPT  
 
La Direction se félicite : par un jeu de calculs savants, il n’y aurait finalement pas de baisse d’effectifs dans la région, voire même 
quelques postes en plus. A titre d’illustration, elle détaille le nombre de recrutements prévisibles en 2018… sans faire mention, dans 
un premier temps, des départs  potentiels. 
Pour la CGT, la Direction peut bien s’auto satisfaire et se montrer optimiste, Pôle Emploi est bien concerné, comme  les autres services 
publics, par les politiques d’austérité menées par le gouvernement. Au-delà des chiffres présentés par la Direction, les agents, sur le 
terrain,  sont surmenés et les arrêts de travail sont de plus en plus nombreux. 
Les revendications de la CGT sur sujet restent toujours : une augmentation des effectifs en CDI permettant aux agents de travailler 
dans des conditions décentes et de rendre aux usagers le service qu’ils sont en droit d’attendre d’un service public. 

Vos élues  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :  Yannick PINEAU  

Question diverse RH 
 
Les élus ont été alertés par les agences sur la suppression de postes 
d’adjoints dans les agences de moins de 50 agents. 
La Direction confirme. Elle pensait l’avoir déjà dit au CEt du mois dernier 
(oups !)… Elle précise qu’il ne s’agit pas de suppressions de postes mais 
uniquement du non remplacement des adjoints qui quitteraient leur 
poste. 
Pour la CGT, cela équivaut bien à des suppressions de postes et forcé-
ment à des réorganisations du travail sur les sites concernés. 
La CGT, FO et la CFDT demandent une information consultation sur ce 
sujet. 

Entretien descriptif d’activités pour les             
agents publics   

 
Actuellement, les agents privés sont reçus dans le 
cadre d’un entretien destiné à réaliser un descriptif 
des activités en vue d’un rattachement au référen-
tiel métier en lien avec la nouvelle classification. 
A ce jour, les concertations sur l’adaptation de la 
classification aux agents de droit public viennent 
de débuter et ne s’achèveront pas avant le mois 
de juillet.  
En conséquence, aucun entretien descriptif d’activi-
tés ne doit être réalisé par les agents publics. 
 
Deux options : 

 l’agent réalise son EPA : dans ce cas, une 
partie de l’EPA décrit les activités  

 L’agent ne réalise pas l’EPA : dans ce cas, le 
N+1 renseigne le PPA dans lequel figure le 
descriptif des activités de façon unilatérale, 

 
Dans tous les cas, le descriptif des activités entraîne 
un rattachement provisoire et sans conséquence au 
référentiel des métiers. L’entretien descriptif des 
activités et le rattachement des agents publics 
n’interviendront pas avant l’été. 
La CGT a demandé à la Direction de rappeler aux 
managers que l’entretien descriptif d’activités ne 
concerne pas les agents publics. 

 Gestion des mail.net… suite 
 
Lors du dernier CEt, la CGT alertait la Direction sur les pratiques de 
certaines ELD qui clôturent les mail.net non traités (voir compte-rendu 
du CEt du mois de mars).  
Depuis le mois dernier… rien n’a changé : cette pratique perdure. Pour 
la CGT, c’est inacceptable ! Elle  exige que la Direction soit plus ferme 
avec les ELD dans le rappel à la règle ! 
Par ailleurs, la CGT dénonce une individualisation totale de la charge 
de travail. Les agents qui sont absents (quel que soit le motif ou la 
durée) retrouvent la charge de travail à leur retour (mail.net notam-
ment). 
Pour la CGT, cela entraine des risques psycho-sociaux supplémentaires 
pour les agents, un service aux usagers qui n’est pas rendu et un risque 
d’incivilité, voire d’agression, généré par l’organisation du travail à 
Pôle Emploi. 
La Direction réagit à cette pratique qu’elle ne trouve pas entendable 
et rappellera les ELD à leurs obligations. 

Question diverse informatique 
 

A l’heure du tout numérique il serait de bon ton, pour la CGT, que Pôle Emploi se dote de matériel qui fonctionne ! Le constat sur site 
est affligeant, le matériel est défaillant, on ne compte plus les bugs sur le site de Pôle Emploi. In fine, les DE ne peuvent pas scanner 
les documents, tout remonte au PAG et à Arvato (qui doit se retrouver submergé). Faut-il remplacer le vieux matériel ? Quid du délai 
de traitement et du service « moderne et digital » rendu aux usagers ? La Direction se renseigne et reviendra vers les élus. 


