
   Rapid’ Info CGT CEt 28 février 2019 

 

Activités sociales et culturelles 
 

Les prestations « Evasion Vacances » et « Enfants de moins de 18 ans » étaient à nouveau à 
l’ordre du jour de ce CEt.  
Pour rappel, au mois de janvier, les élus CGT avaient, comme chaque année, fait des propositions 
d’évolution de ces prestations (possibilité de bénéficier de l’intégralité de la prestation « Evasion 
Vacances » en chèques vacances et augmentation de la prestation « Sortir »). 
La composition actuelle du CEt n’a malheureusement pas permis de retenir ces propositions. 
 

Dans une volonté de ne pas bloquer les prestations 2019, la CGT a émis un vote favorable aux 
propositions de FO. Ces deux prestations sont donc renouvelées dans les mêmes conditions 
qu’en 2018. 
Résultat (idem pour les deux prestations) : 9 voix pour (7 FO/1 CGT/1 CFDT ) et 5 voix contre (3 
SNU/2 CFDT) 
 

La CGT continuera à revendiquer des Activités Sociales et Culturelles qui permettent à tous les 
agents d’avoir accès à la culture et aux loisirs. Lors des prochaines élections la CGT fera des pro-
positions afin de faire évoluer les prestations. 

 

Point Agence de Demain et Nouveau Pari de la Confiance 
 

La direction se félicite de toutes les actions mises en œuvre et surtout de la forte adhésion des 
agents et des usagers, pourcentages de satisfaction à l’appui. 
Pourtant, lorsque la CGT demande le nombre de personnes ayant répondu à l’enquête, la direc-
tion reste muette et botte en touche. 
 

Sur les expérimentations, le directeur régional précise qu’il faudra être vigilant car certaines 
expérimentations mises en œuvre sur le bassin de Nantes (portefeuille « contrat d’engage-
ment DE » ) sont contraires aux instructions de la convention tri partite puisque les trois moda-
lités de portefeuilles sont le suivi, le guidé et le renforcé. Pour information, la DG ne généralise-
ra pas la fusion des modalités guidé/renforcé expérimentée dans quelques régions. 
 

Pour la CGT, cela démontre bien que le modèle de co-construction de l’organisation du travail 
prôné par la direction trouve rapidement ses limites. Les solutions acceptables mises en œuvre 
dans les agences sont bien celles portées par  la DG. 
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Questions diverses 
 

La CGT alerte la direction sur la situation de l’agence de Nantes Nord. Les collègues ont informé 
les élus sur le manque d’effectif structurel de ce site. Cette situation entraine une sur sollicita-
tion des agents sur les postes contraints, avec des conséquences sur leur santé. La CGT donne 
lecture du nombre hebdomadaire d’arrêts maladie depuis début février. 
La direction regardera la situation des agences au regard des charges / moyens.  

 

Les élues CGT : Anne Bruneau-Levêque - Laurence Day 

Le représentant syndical CGT : Yannick PINEAU 

 

Evolution de SIRHUS 
 

Volet carrières  
 

Le Dispositif de Détection de Potentiel apparaît comme le passage obligé pour évoluer vers les 
fonctions d’encadrement. La CGT rappelle que tout agent de droit privé doit pouvoir, comme le 
stipule la CCN, postuler sur l’ensemble des postes et surtout d’obtenir satisfaction. En ce sens, 
postuler est en soi un élément de détection. Pour la CGT, le regard du N+1 dans l’évolution de 
carrière des agents n’est certainement pas gage de neutralité, d’objectivité et d’égalité de traite-
ment. 
 

Rien dans cette présentation ne concerne les agents de droit public. Pour les mouvements il 
n’est fait mention ni des CPLU (alors que les comités de carrière sont intégrés), ni d’évolutions 
à venir avec la nouvelle classification des agents publics. 
 

Volet compétences  
 

La direction entérine la disparition des qualifications au seul profit des compétences.  La CGT 
rappelle que la qualification appartient au travailleur alors que les compétences sont définies 
par l’employeur en fonction de ses besoins à un instant donné. La direction confirme appliquer 
aux agents de Pôle Emploi la même approche par compétences que pour les demandeurs 
d’emploi. Pour la CGT, développer un modèle social sur les compétences c’est réduire les droits 
pour tous les travailleurs, avec ou sans emploi.  
 

Pour la CGT, dans la ligne droite de la loi « avenir professionnel », Pôle Emploi se désengage de 
sa responsabilité de maintenir la qualification de ses agents. 
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