
   Rapid’ Info CGT CEt du 27 juin 2019 

Activités Sociales et Culturelles 
 

Les élections professionnelles auront lieu le 8 novembre prochain. En vue de la mise en place du CSE qui     
fusionnera le CEt, le CHSCT et les DP, le CEt a décidé d’anticiper les prestations « exceptionnelles » qui sont 
distribuées chaque année au moment de Noël. 
 

Le CEt a donc voté la mise en place de 3 prestations : 
 Dotation complémentaire 2019 CULTURE de 70 euros par agent présent en Pays de la Loire et payé au 

30 juin 2019 sous forme dématérialisée via la billetterie Kalidéa (versement prévu début septembre), 
 

 Prestation exceptionnelle « Noël 2019 » sous forme de C’Kdo, d’un montant de 130 euros par agent 
présent et payé à l’effectif de Pôle Emploi des Pays de la Loire au 31 juillet 2019, et de 50 euros par   
enfant de moins de 18 ans au 1er janvier 2019 (versement prévu fin octobre), 

 

 Prestation exceptionnelle aux élèves et étudiants de plus de 18 ans au 1er janvier 2019 et de moins de 
26 ans au 31 décembre 2019 (selon règles URSSAF), la somme de 90 euros pour l’évènement « rentrée 
scolaire 2019/2020 » sous forme de chèques Lire. Cette prestation se fera sur demande expresse de 
l’agent avant le 30 septembre 2019 et sur justificatif. 

 

Pour rappel, ces prestations exceptionnelles redistribuent, notamment, le solde des prestations non          
sollicitées par les agents. Dans le cadre de la prochaine campagne électorale la CGT mettra en avant ses 
propositions pour des activités sociales et culturelles qui permettent réellement à tous les agents, et         
notamment ceux qui ont les plus bas salaires, de bénéficier des prestations. 

Information sur le retour du test « rénovation de l’accueil téléphonique entreprises » en vue d’une 
consultation sur la généralisation du dispositif 

 

Comme cela devient l’habitude, la direction a présenté un dossier superficiel qui laisse à penser que cette   
réorganisation du 3995 n’est qu’une simple formalité. Elle n’aurait que peu de conséquences sur la charge de 
travail des équipes CDE (+3,3 appels en moyenne par agence) et qu’elle se fera dans le plus grand respect des 
souhaits d’évolution de carrière des agents du 3995. 
 
Pour la CGT, les élus ne peuvent pas rendre un avis sur cette « rénovation » avec le peu d’éléments fournis par 
la direction. Quelques exemples de points sur lesquels le dossier est muet ou les réponses insatisfaisantes :  
-Quel est, aujourd’hui, le volume des appels reçus sur les portables des collègues CDE ? 
-De quelles agences émanent les près de 27000 appels en débords reçus au cours des 12 derniers mois par le 
3995 ? 
-Quel est aujourd’hui le rapport charges/moyens des équipes CDE site par site ? 
-Que feront les agents du 3995 à l’issue de cette modification ? 
-La direction nous précise que les entreprises seront redirigées vers leur agence en fonction de leur code    
postal ; à ce jour, des agences Pôle Emploi travaillent avec codes postaux communs : quid de l’efficacité de la 
redirection automatisée ?... 

Les élues CGT : Laurence DAY  - Anne BRUNEAU-LEVEQUE  

Le représentant syndical CGT : Yannick PINEAU 

Ressources Humaines 
Entre autre, la CGT relève un très gros problème d’effectif au service RH relations sociales puisqu’il ne reste 
plus que le chef de service en CDI. Le DR va regarder, la CGT attend sa réponse. 


