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Statut et missions 
 

Le statut de volontaire en service civique est particulier : il n’est ni salarié, ni stagiaire, ni bénévole. La rela-
tion qui le lie à Pôle Emploi est une relation de coopération et non de subordination, contrairement à celle 
unissant un employeur et un salarié.  
 

Par ailleurs, le volontaire ne doit pas se substituer à un salarié : les tâches qui lui sont confiées doivent être 
différentes et complémentaires de celles qui incombent aux agents de Pôle Emploi.  
Que ce soit en zone d’accueil ou lors des ateliers dédiés à l’utilisation des services numériques,  le volontaire 
doit toujours être accompagné d’un agent de Pôle Emploi. Cette présence obligatoire est règlementaire et 
peut faire l’objet de contrôle par l’Agence de Service Civique. 
 

Tout le monde peut constater que cette obligation n’est pas respectée dans de trop nombreuses agences. 
Résultat, des jeunes en service civique se retrouvent en première ligne dans des situations d’accueil parfois 
très difficiles et animent seuls des ateliers pour des demandeurs d’emploi loin d’être autonomes dans l’utilisa-
tion des outils numériques. 
 

Pour la CGT, sous couvert de la grande implication des volontaires en service civique dans leur mission, Pôle 
Emploi ne doit pas se soustraire à ses obligations d’organisme d’accueil.  

Focus sur les droits des volontaires en service civique pas toujours respectés 
 

L’accompagnement au projet d’avenir : Le tuteur du jeune en service civique  est chargé de  l’accompagner 
dans sa réflexion et l’élaboration de son projet d’avenir. Il doit favoriser les rencontres avec les interlocuteurs 
utiles à son projet. Un temps identifié et conséquent doit être dédié à cet accompagnement. C’est loin d’être 
le cas dans toutes les agences. La CGT déplore qu’un établissement comme Pôle Emploi ne soit pas plus    
opiniâtre sur le sujet ! La CGT rappelle à ce propos que les volontaires en service civique peuvent réaliser des 
PMSMP en lien avec leur projet pendant leur mission. 
 

Absences ponctuelles dans le cadre de l’élaboration du projet professionnel : Toute absence du volontaire en 
lien avec l’élaboration du projet professionnel (entretien d'embauche, participation à un forum, concours, for-
mation complémentaire, PMSMP…) est une absence autorisée.  
Le volontaire ne doit pas poser de congé, il peut s'absenter sur le temps de la mission, sur présentation d’un 
justificatif.  
 

Congés : Chaque volontaire a droit à  2 jours de congés par mois de service civique. La nécessité de service ne 
peut être un motif de refus. L’absence du jeune en service civique n’est pas censé mettre à défaut l’accueil 
des demandeurs d’emploi en AZLA puisqu’il doit toujours être accompagné d’un agent Pôle Emploi. Pour la 
CGT il est inacceptable que certaines ELD refusent des congés au volontaire en service civique au motif que 
cela « chamboule » le planning ! C’est un non-respect manifeste de la non substitution de la mission de      
service civique aux activités habituellement exercées par les agents de Pôle Emploi. 

Si vous êtes jeune volontaire en service civique à Pôle Emploi et que vous ne connaissez pas vos droits ou 
que vous n’osez pas les faire valoir, n’hésitez pas à alerter les agents de votre site. Si besoin, vous pouvez 
contacter la CGT : Syndicat.CGT-Paysdeloire@pole-emploi.fr ou au 02.40.38.54.88 
 

C’est aussi à nous, agents de Pôle Emploi d’être vigilants sur leurs conditions de travail. Pour la CGT, c’est la 
moindre des choses, étant donné l’implication dont ils font preuve pour rendre le meilleur service à nos       
usagers. 
 

La CGT continue de revendiquer des embauches en CDI pour assurer les missions de Pôle Emploi, y 
compris l’embauche des volontaires en service civique qui le souhaitent. 


