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Info CEt  du 31/05/2018 

Consultation sur la mise en œuvre de la 
baisse de la cible ETPT 2018  

en Pays de la Loire 
 

La CGT a voté contre ce projet. En cohérence avec 
la déclaration lue en ouverture de séance (en 
pièce jointe). La CGT demandé un organigramme 
de la région, de la Direction Régionale aux agents 
avec une numérotation de postes. Pour la CGT 
c’est le seul moyen d’avoir une information trans-
parente et exhaustive sur les effectifs de Pôle 
Emploi.  

Vos élues  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :  Hugo BOISTIER  

Information en vue d’une consultation sur le projet de renforcement 
des équipes de contrôle de la recherche d’emploi en Pays de la Loire 

 
La Direction prévoit le recrutement de 19 personnes pour constituer 2 
équipes, 1 basée à Saint Herblain (16 conseillers), et une équipe rattachée 
à Angers (5/6 agents à la Roche Sud, 5/6 agents au Mans et 5/6 agents à 
Angers Roseraie). Déploiement prévu en novembre. 
La CGT regrette que les demandeurs d’emploi soient encore stigmatisés. 
L’argument de redynamisation ne tient pas : si la Direction avait vraiment 
la volonté d’accompagner et redynamiser, elle renforcerait les ressources 
placement sur sites. 
 

Information sur les activités d’appui-gestion en plateformes et 
en agences (projet PPA : Perspectives Plateformes Agences)   

 
Pour la Direction, pas de changement majeur dans notre région  mise 
à part le 3949 (voir encart suivant). La situation du 3995 fera l’objet 
d’une information lorsque les expérimentations en cours au niveau 
national seront terminées. Les plateformes réalisent déjà toutes les 
activités socles recommandées par la DG. 
Pour autant, comme pour la charge GDD à l’époque, la Direction cons-
tate que l’automatisation entraine et continuera d’entrainer une 
baisse de charge (AIF, AFPR, POE…). 
Pour les pôles appuis en agence, la Direction nous présente un état 
des lieux des ressources, expliquant que sa cible était, si possible, une 
répartition plus harmonieuse sur les sites (14 sites n’ont aucun agent 
au pôle appui). La Direction souhaite une animation territoriale des 
pôles appui et accompagner l’évolution des compétences des agents. 
La CGT regrette que la Direction ne communique pas sur les activités 
précisément réalisées dans les pôles appuis alors qu’elles peuvent être 
très différentes d’un site à un autre.  
Comment la Direction peut-elle animer et former les agents si un tel 
état des lieux n’a pas été fait ? De même, pas de précisions sur ces fa-
meuses baisses de charge. 
La CGT relève une phrase du document fourni au CCE  (page 19) : «Afin 
d’accompagner les éventuelles transitions professionnelles, une né-
gociation d’avenant à l’accord GPEC pourra être ouverte ». La CGT 
demande si cette phrase n’est pas l’annonce d’une prochaine trajec-
toire GPEC fonctions appui-gestion ? 
 La Direction répond qu’elle fournira aux élus le détail des activités car 
une étude très complète à été réalisée. S’agissant d’une trajectoire 
GPEC fonctions appui-gestion, la Direction dit qu’elle ne sait pas mais 
qu’elle va s’informer auprès de la DG. 
Pour la CGT il n’est pas acceptable que la Direction ne fournisse pas 
l’ensemble des éléments et informations aux élus sur un point à 
l’ordre du jour. On peut s’interroger sur la volonté de la Direction 
d’être transparente sur les projets….Comme dit le dicton : « quand 
c’est flou, y a un loup » ! 

Information en vue d’une consultation sur la 
rénovation de l’accueil téléphonique des 

Demandeurs d’Emploi (projet PPA) 
 

La CGT a toujours été favorable à une délivrance 
des services au plus près des usagers. Elle devrait 
donc aborder ce point avec un à priori positif. 
Pourtant, de nombreux éléments inquiètent et 
questionnent. 
Suite à deux expérimentations qui ont duré un 
an, la DG ne fourni pas de résultats précis. La 
Direction Régionale précise que le test réalisé à 
l’agence d’Haluchère conforte la pertinence de 
généraliser le transfert de tous les appels indem-
nisation vers les agences. 
Après demande de la CGT, la Direction confirme 
qu’il n’y aura pas de renfort spécifique pour ce 
redéploiement d’activité dans les agences. 
La CGT dénonce ce projet qui ne fera que dépla-
cer la charge de travail et la rendre invisible : 
demandes de rappel, réponses aux messages  qui 
se feront entre deux rendez-vous, deux traite-
ments de dossiers, voire sur des heures écrêtées. 
Pour la CGT, cela va généraliser la suppression 
des ARC indemnisation (ce que la Direction ne 
dément pas mais laisse à la main des DAPE). 
A terme, l’intégralité des appels concernant le 
placement seront traités par la plateforme, hor-
mis pour les demandeurs d’emploi en modalité 
renforcée. Pour ceux-ci, le document CCE pré-
cise que les conseillers référents auront 24 
heures pour répondre à leur message… La CGT 
demande s’il a été créé un nouvel engagement de 
service ? La Direction ne connaissait pas ce délai 
de rappel sous 24 heures (!?!), elle se renseigne... 


