
Le 8 février 2017, le Conseil des Prud’hommes du Mans a condamné Pôle Emploi à requalifier 

deux CDD en CDI. Les juges ont considéré que  le motif d’embauche, à savoir, « accroissement 

temporaire d’activité »  était infondé . La CGT a fait la démonstration qu’il s’agissait bien de 

l’activité ordinaire et pérenne de l’établissement. Par conséquent, ces deux collègues du 

CIDC/Campus-Ouest auraient dû être embauchées en CDI. 

La direction de Pôle Emploi a fait appel mais le jugement en première instance a été confirmé 

par la Cour d’Appel d’Angers, le 8 novembre 2018. Par la même occasion, les juges ont ré-

affirmé, qu’en Pays de la Loire, l’embauche devait se faire au coefficient 190 pour les CDI 

comme pour les CDD. La détermination de la CGT permet, aujourd’hui, à chaque salarié 

de Pôle Emploi PDLL  de s’appuyer sur cette décision de justice pour faire valoir ses 

droits. 

Pour rappel, « un contrat à durée déterminée (CDD) ne doit pas avoir pour objet de pourvoir du-

rablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Un CDD ne peut être 

conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire (art L1242-1) et nous concernant, 

seulement dans les cas suivants (art L1242-2) » : 
 

 Remplacement d’une absence 

 Accroissement temporaire de l’activité 

18 décembre 2018 

Encore une victoire pour la 

CGT !.. qui en appelle d’autres 

Pour vous défendre et faire valoir vos droits, rejoignez la CGT : 
 

   J’adhère à la CGT Pôle Emploi Pays de la Loire. 

   Je souhaite être contacté par un militant de la CGT 

Pour la CGT, un employeur tel que Pôle Emploi, de par la nature de son activité, 

se devrait d’être exemplaire en terme de recrutement et ne devrait pas favori-

ser la précarité en abusant des CDD. La Direction n’a pas laissé d’autre choix à 

la CGT que d’ester en justice...et a perdu, une fois de plus !!! 
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