
Rapid’Info CSE du 16 décembre 2021 

Contacter la délégation CGT : Syndicat.CGT-Paysdeloire@pole-emploi.fr
Les élus : Hugo Boistier, Géraldine Cottenceau, Cathy Montavon, Dimitri Magnier
La représentante syndicale : Laurence Day

Déclaration préalable de la CGT 

Le 9 décembre dernier, la CGT Pôle emploi s’est associée à une déclaration unitaire de l’ensemble des élus du CSEC.
Comme, elle l’a fait le même jour auprès de la DG, la CGT vous alerte formellement ce jour sur l’épuisement
professionnel qui gagne les agents du réseau à tous les niveaux, quelle que soit leur position hiérarchique. La suite ici

Point sur la situation sanitaire, déclaration de la CGT

La gestion libérale et autoritaire de la crise sanitaire par le gouvernement aura été et continue à être une catastrophe 
humaine, sociale et démocratique. 
Depuis plus d’un an et demi, les choix gouvernementaux dans la gestion de la crise sanitaire, et les décisions de la 
Direction Générale concernant nos missions, notre organisation, notre protection aussi bien des agents que des 
usagers, régissent nos vies tant professionnelles, citoyennes ou personnelles.
Chacun s’accorde à dire que la pandémie n’est malheureusement pas terminée.
C’est bien la 5ème vague qui nous impacte. Les contaminations se multiplient,… à Pôle Emploi aussi. La suite ici

Politique sociale

Cette séance a été consacrée à un « jeu » de questions/réponses où certains élus se sont étonnés de l’explosion de la
précarité alors même que leurs organisations, par leur signature sur un avenant de la CCN ont permis le passage de 5
à 15% du taux de CDD à Pôle emploi.
L’avis de la CGT sur la Politique sociale sera rendu lors de la consultation qui aura lieu en janvier prochain.

Point RH – Effectifs GDD

Ce point a été demandé à notre initiative au regard du nombre insuffisant pour absorber la charge de travail
habituelle, alors même qu’une partie de cette charge de travail dite de 1er niveau est actuellement assurée par des
collègues « placement » qui ne peuvent qu’être mis en difficultés par la nature des sollicitations.
Comme évoqué dans notre déclaration préalable, les collègues, entre autres, GDD sont à bout.
La direction nous indique qu’elle va nous transmettre les effectifs site par site. La CGT reviendra régulièrement sur ce
sujet pour s’assurer que la direction ne met pas en danger physique et psychologique l’ensemble des agents en
contact avec les Demandeurs d’Emploi par un sous-effectif GDD récurrent.

Point CSSCT

La CGT est réintervenue avec insistance pour demander à la direction de prendre en compte la situation des agents
de Laval-Ferrié qui, jusqu’à présent, ont fait preuve d’une grande patience. Il est urgent que leurs conditions de
travail, dans leur ensemble reviennent à un niveau acceptable, en attendant le relogement…une fois de plus
repoussé.
Avec les autres OS, la CGT est intervenue au sujet du projet de la DT53/72 de procéder à une mobilité imposée des
REA sur les bassins du Mans et de Laval. Outre, la brutalité de la méthode utilisée, la pertinence de ce « mouvement »
se pose ainsi que sa temporalité. La direction nous dit entendre nos alertes…
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