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Activités Sociales et Culturelles 
 

Voir les propositions de délibérations de la CGT en pièces jointes. 
Les élus devaient se prononcer sur les conditions de renouvellement des prestations pour l’année 2019.  
La CGT est soucieuse de faire évoluer les prestations tout en préservant un certain « consensus » pour ne pas 
bloquer leurs renouvellements. Les élus CGT ont, comme l’année dernière, proposé pour 2019 : 
 De porter la prestation agent « pratique d’activités sportives, culturelles ou loisirs créatifs » à 150 euros,  
 De porter la prestation « sorties spectacles » à 100 euros, 
 La possibilité, pour les agents qui le souhaitent, de percevoir l’intégralité de la prestation « évasion va-

cances » (400 ou 450 euros)  en chèques vacances. 
Ces augmentations peuvent largement être financées en réduisant partiellement la prestation exceptionnelle 
Noël. 
FO reste, comme chaque année, sur ses positions et considère que le montant de la prestation d’un agent 
doit refléter le niveau de sa participation financière au CE et donc de son salaire. La CGT a une interprétation 
plus sociale d’un Comité d’Entreprise et croit, au contraire, que le CE doit être un outil pour aider les col-
lègues aux plus bas salaires à bénéficier des prestations, l’aide aux vacances par exemple. 

Questions diverses 
 

Fusions d’agences sur l’agglomération nantaise :  La CGT alerte la direction sur l’inquiétude des agents de l’ag-
glomération nantaise après que des fusions d’agences aient été annoncées sur certains sites. Le directeur régio-
nal dément cette information. Il précise que la question des regroupements a été étudiée mais a été ajournée. 
Selon lui, c’est une fake news, aucune fusion ou rapprochement d’agences n’est à l’ordre du jour. 
 

Campagnes CRE...suite et fin ? Les élus relancent la direction sur les campagnes CRE pratiquées par certaines 
ELD. Pour rappel, des requêtes sont envoyées au CRE pour contrôles (DELD bénéficiaires de l’ASS et sans em-
ploi depuis plus de 12 mois). Malgré l’engagement pris par la direction de faire stopper ces pratiques, ces cam-
pagnes sont toujours en cours (se sont même multipliées…) et le contrôle a débuté !  
 Le directeur régional voit rouge ! Pour lui, cela reviendrait à considérer que tous les DELD d’une agence 
bénéficiaires de l’ASS et sans emploi depuis 12 mois ne recherchent pas assidument un travail. Comme la CGT, 
il trouve cela inadmissible ! Il va faire un ultime rappel et invite à se référer au PV de ce CEt, dans lequel ses 
propos seront repris.  
 

Equipes MRS : La CGT alerte la direction sur la charge de travail des conseillers MRS, en particulier dans le 49. 
La direction en est consciente mais ne peut pas augmenter les effectifs. En revanche, elle réfléchit à l’opportu-
nité d’externaliser certains exercices « chronophages » et « sans valeur ajoutée » ! 

Consultation sur la note de politique sociale 
 

Voir la déclaration de la CGT en pièce jointe 
A l’unanimité les élus ont émis un vote défavorable. 

Information sur les orientations stratégiques 
 

Pour la CGT, les orientations stratégiques sont transitoires et dans la droite ligne d’OSSPP et Pôle Emploi 
2020, en attendant la future convention d’assurance chômage et la prochaine convention tripartite. 



 

Les élues CGT : Anne Bruneau-Levêque - Laurence Day 
 

Le représentant syndical CGT : Yannick Pineau 

Expérimentations 
 

La direction présente les expérimentations en cours dans la région (en dehors de l’Agence De Demain, le 
Nouveau Pari de la Confiance et C notre Perf’).  
Parmi elles : les communautés SPHERE créateurs d’entreprise en Loire Atlantique et cadres en Vendée. Pour 
la direction, c’est un véritable succès. De nombreux inscrits et contributeurs : les demandeurs d’emplois 
échangent leurs expériences et « s’auto conseillent » sur les démarches, droits et règlementation. Pour illus-
trer, la direction compare SPHERE à des forum santé tels que Doctissimo !  
 
La CGT fait remarquer que Doctissimo n’est pas mis en ligne par un CHU ou le ministère de la santé ! Et la com-
paraison n’est pas flatteuse, compte tenu des fausses informations qui circulent sur ce forum. 
Les élus CGT demandent si les conseillers animateurs sont aussi modérateurs ? A quelle fréquence les informa-
tions sont-elles vérifiées ? Le cas échéant, les utilisateurs sont-ils alertés sur le fait que les informations circu-
lant sur le réseau sont susceptibles d’être erronées et sont-ils invités à les vérifier auprès de leur conseiller ?  
La direction ne sait pas, elle se renseigne... 

Consultation sur les modalités d’application de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir profes-
sionnel » portant sur le transfert du pouvoir de sanctions du Préfet 

 

Voir la déclaration de la CGT faite au CEt du mois de décembre en pièce jointe. 
Edifiant (et inquiétant) !  
Il aura fallu plusieurs interventions de la CGT pour que la direction entende que les sanctions concernant le re-
venu de remplacement s’étaient considérablement durcies, avec des conséquences qui pourront s’avérer dra-
matiques pour les privés d’emplois et précaires et dangereuses pour les collègues. 
La direction a semblé découvrir l’évolution entre le projet de loi et le décret d’application (les allocations ne 
sont plus suspendues mais supprimées sur la durée de la radiation !) et a campé sur ses positions en affir-
mant qu’il n’y avait pas de changements hormis la compétence du préfet  transférée à Pôle Emploi. 
Les élus seraient ils considérés comme naïfs  à ce  point là ou cette modification du niveau de sanctions vue 
comme négligeable par la direction ? La CGT n’ose trancher...  
A l’unanimité les élus ont émis un vote défavorable. 

Information sur l’accompagnement global 
 

La direction est satisfaite des résultats obtenus. Elle précise cependant que l’enjeu de cette modalité est im-
portant, notamment parce qu’il permet le financement de postes à Pôle Emploi. Elle rappelle que les porte-
feuilles doivent impérativement être à 70 entrées demandeurs d’emploi. La pression s’annonce donc forte 
sur les  conseillers ! 
Interpellée à nouveau par les élus, la direction s’engage à demander à la DG la possibilité de faire bénéficier 
les conseillers accompagnement global de formations normalement réservées aux psychologues du travail 
(module sur l’addiction par exemple). 


