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Info CEt  du 18/10/2018 

Information sur l’étude d’opportunité concernant le projet d’évolution des  agences 
 

Le document de 17 pages (étude effectuée par le cabinet Nepsio Conseil) fourni par la Direction, vide d’explications et d’arguments, ne 
nous permet pas de comprendre les décisions concernant les choix de redimensionnement des agences en agglomération.  
La DR indique que cette investigation se poursuit (Bassins de Nantes, Laval et la Roche sur Yon) et qu’il n’y a pas de modifications de 
prévues pour les bassins d’Angers et du Mans. Pour la Roche sur Yon et Laval, un regroupement des 2 agences est envisagé.  
Nantes est en attente de faisabilité et d’opportunités, notamment en fonction de la fin des baux.  
La CGT réclame des documents précis sur les intentions et les motivations réelles de la Direction concernant cette restructuration. La 
Direction a cherché à nous rassurer, notamment sur les agences rurales et la taille des futurs sites (80 agents maximum), mais ne dit 
pas comment elle regroupe 2 agences, qui totalisent ensemble près de 120 agents, pour en faire une de 80 (La Roche par ex)...  

Vos élues  CGT:  Laurence DAY - Anne BRUNEAU-LEVEQUE    

Le représentant syndical CGT :  Yannick Pineau  

Questions diverses de la CGT 
 

 Nous avons été informés, par des collègues, d’une expérimentation de réaménagement de l’accueil à St Herblain 
prévue pour le 15 octobre 2018 ; nous avons immédiatement alerté par mail le Directeur Régional en exigeant que 
cette expérimentation ne soit pas mise en œuvre. La modification de l’organisation du travail impose à la Direction 
d’informer et de consulter les Instances Représentatives du Personnel, ce qu’elle n’a pas fait.  La CGT demande de 
ne pas reproduire les erreurs commises à St Nazaire, où le bricolage avait conduit à un accident du travail.  

Pour la CGT, le concept d’entreprise libérée, très en vogue à Pôle Emploi en ce moment, engendre les dérives que l’on 
connaît aujourd’hui et met en danger les Directions Locales et les personnels…  
La DR reconnait ne pas être au courant de tout… et des consignes ont été données aux managers pour qu’ils respectent 
les obligations légales. La Direction Régionale se demande même s’il ne faudrait pas en sanctionner pour l’exemple ?...  
 

 Nous dénonçons également les conditions de travail des services civiques ; elles ne leurs permettent pas de rendre 
un service de qualité auprès des Demandeurs d’Emploi. Des signaux forts sont envoyés : Démissions simultanées de 
4 services civiques sur une même agence, alertes concernant les difficultés pour animer des ateliers avec trop de DE 
non autonomes, violences à leur endroit, etc).  

Dans le cadre de leurs contrats, les jeunes en services civiques doivent intervenir sur des activités non réalisées par les con-
seillers.  
Pour la CGT Cette main d’œuvre, pour le moins peu onéreuse pour PE, ne doit pas faire l’objet de pressions pour optimi-
ser le côté rentable de leurs interventions. 
 

 Dans l’agence de Nantes Malakoff, l’ELD a demandé aux agents d’effectuer une requête ( DELD, RSA, ASS sans tra-
vail depuis 1 an...). Des fiches de liaison ont ensuite été transmise au CRE.   

Pour la CGT, le nom du conseiller référent n’a pas à apparaitre sur ces fiches de liaison car il n’est pas à l’initiative du con-
trôle.  
La DR précise qu’elle est d’accord avec la CGT (pour une fois…), que ce n’est pas ce qui est demandé et prend note de 
cette information. 
 

 La nouvelle prestation « Valoriser son Image Professionnelle » se déroule en groupe mais est cependant identifiée 
comme une prestation individuelle. Suite à l’entretien individuel de contractualisation, les personnes intéressées 
doivent démarrer à une date précise mais en fonction de nombre de participants présents, la prestation peut être  
annulée. Dans ce cas, il a été demandé au prestataire de saisir une absence excusée dans le « projets d’actions » . 

La CGT alerte sur cette pratique inadmissible. Elle ne reflète pas la réalité et fait intégrer des informations fausses qui 
peuvent être, à terme, dommageable au DE. 


