
   Rapid’ Info CGT CEt du 24 mai 2019 

En ouverture de la séance plénière, l’intersyndicale CGT/FO et SNU a lu la déclara�on ci-dessous. La direc�on 

semble, enfin, avoir entendu la détermina�on des organisa�ons syndicales. Elle propose aux organisa�ons 

syndicales dépositaires du préavis de grève une réunion de négocia�on le 29 mai à 11h. 

La CGT a pris acte de ce-e proposi�on et a donc accepté, de même que les 2 autres organisa�ons de l’intersyn-

dicale, FO et SNU, de siéger au CEt (compte-rendu en page 2). 

DECLARATION INTERSYNDICALE FO-CGT-SNU AU CEt DU 24 MAI 2019 
 

Depuis le 4 avril dernier, la Direc�on se trouve en possession d’un préavis de grève pour l’établissement de Pole Emploi 

des Pays de la Loire qui lui a été adressé par les organisa�ons syndicales FORCE OUVRIERE, CGT, et SNU. 

Suite à ce préavis, les agents du site de Saint Herblain ont massivement été en grève les 11, 15, 29 avril et 9 mai derniers 

afin de dénoncer leurs condi�ons de travail dévastatrices et de me2re en avant une revendica�on majeure, celle de 

l’augmenta�on des effec�fs.  

 

Force est de constater, qu’à ce jour, séance plénière du CEt du 24 mai, la Direc�on n’a toujours pas ouvert de négocia-

�ons avec les organisa�ons syndicale dépositaires du préavis de grève. Ces organisa�ons syndicales n’ont, pourtant, eu 

de cesse, par toutes les voies possibles, de réclamer d’être reçues. Notre dernier courrier intersyndical en date du 14 mai 

dernier est resté le2re morte. 

 

Pire encore, les agents qui exercent, en toute légalité, leur droit de grève sont in�midés et s�gma�sés en public, notam-

ment lors de séminaires régionaux. La direc�on expliquant même aux collègues convoqués que les agents et encadrants 

de Saint Herblain seraient de « mauvais élèves », directement responsables de leurs condi�ons de travail, eu égard à leur 

manque d’organisa�on !  

 

Pour l’intersyndicale, ces discours méprisants sont intolérables ! 

 

Face à ce déni de la souffrance au travail, face à ces manquements, ces agissements, et autres propos inqualifiables de la 

part de la Direc�on, laquelle, d’un revers de main, et dans un mépris total du personnel, de ses représentants et les fon-

damentaux du code du travail, les organisa�ons syndicales FORCE OUVRIERE, CGT et SNU ont réagi, dans leurs préroga-

�ves et avec les moyens qui sont les leurs. 

Ainsi, le CHSCT, réuni en séance excep�onnelle le 30 avril dernier, a voté le déclenchement d’une procédure pour Danger 

Grave et Imminent. 

 

A ce2e situa�on s’ajoutent les pressions quo�diennes que subissent les personnels de Pôle Emploi, quel que soit leur 

niveau de responsabilité. La liste des agences en grande difficulté s’allonge : après Angers Europe, Challans puis Saint 

Herblain, on peut citer, entre autres, Nantes Sainte Luce. Elles font toutes les frais des stratégies néfastes et délibérées 

des direc�ons DG/DR. 

 

Dans ce contexte il  est inconcevable pour les organisa�ons syndicales CGT, FORCE OUVRIERE et SNU de siéger au CEt de 

ce jour comme de rien n’était. Nous condamnons l’aEtude de la Direc�on à l’égard de nos collègues dont la santé phy-

sique et intellectuelle est en danger et refusent de servir de cau�on. Nous rappelons à la Direc�on les obliga�ons légales 

qui sont les siennes en ma�ère de protec�on du personnel et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la placer face 

à ses responsabilités. Nous exigeons qu’une séance de négocia�on soit ouverte ce jour et que le CEt ordinaire soit       

reporté. 

 

L’intersyndicale renouvelle son sou�en plein et en�er aux collègues de Saint Herblain et à tous les agents vic�mes de 

votre poli�que. 

Mouvement de grève agence de Saint Herblain :  

1ère réunion de négocia2on le 29 mai ! 



Les élues CGT : Laurence DAY  - Anne BRUNEAU-LEVEQUE  

Le représentant syndical CGT : Laure RENAUD 

Informa2on sur les accords renouveau dialogue sociale et IRP (mise en place du CSE) 

En lien avec ce sujet, les organisa�ons syndicales négocient actuellement le protocole d’accord         

préélectoral en vue des élec�ons du 8 novembre 2019. 

La première séance a eu lieu le 23 mai. Comme a son habitude, la CGT a travaillé ce dossier de fa-

çon très approfondie et est venue avec des proposi�ons. Les négociateurs ont porté des revendica-

�ons précises, des�nées à assurer un déroulement des élec�ons dans les meilleures condi�ons pos-

sibles.  

La direc�on semble, quand à elle, peu disposée à négocier. La CGT restera inflexible sur les points 

qu’elle es�me essen�els.  

Ques2ons diverses 
 

 

CRE, radia2ons et trop perçus ! 

 

La CGT a rappelé en préambule qu’elle est opposée aux radia�ons / sanc�ons qui s�gma�sent les 

plus faibles. Le décret du 30/12/2018 a encore renforcé les sanc�ons puisque le revenu de rempla-

cement n’est plus suspendu en cas de radia�on mais purement et simplement supprimé !  

Pire encore, le CRE prononce parfois des sanc�ons entre la date de début d’actualisa�on et le 1er 

du mois suivant, ce qui génère des trop-perçus. Non seulement le demandeur d’emploi est privé de 

son revenu mais il subit le trauma�sme supplémentaire du trop-perçus. Cela entraine une sur-

charge de travail et des tensions éventuelles avec le demandeur d’emploi pour le site qui gère son 

dossier. Enfin, le mécontentement ressen� est également suscep�ble de générer des situa�ons 

conflictuelles à l’accueil de l’agence de Saint Herblain de par sa proximité avec le CRE. La CGT 

exige que la direc�on cesse ce-e escalade de pressions exercée sur les privées d’emploi. 
 

 

Equipe Suivi Cadres Malakoff 

 

Pour rappel : le dossier OSSPP (Organisa�on Simplifiée pour un Service Personnalisé de Proximité) 

présenté en CCE puis en CEt (en juillet 2017) prévoyait la mise en place dans notre région d’une 

équipe de conseillers suivi cadres basée à l’agence de Nantes Malakoff pour la DT 44. Conformé-

ment au schéma d’organisa�on, les portefeuilles des conseillers étaient cons�tués de cadres uni-

quement.  

Dans la mesure où, depuis le mois de mars, les portefeuilles suivis de ce-e équipe sont mixtes 

(cadres et non cadres), la CGT demande s’il y a des modifica�ons dans la délivrance de l’offre de 

services cadres. La direc�on déclare ne pas être informée de ce-e situa�on (pour la deuxième 

fois). Pour la  CGT, une clarifica�on doit être apportée par la direc�on sur ce sujet et rappelle que 

toute modifica�on d’organisa�on doit faire l’objet d’une informa�on / consulta�on au CEt, voire, 

sur ce dossier, au CCE. 


