
ASC : 

 
En 2020, les prestations ASC (notamment Evasion Vacances) ont été peu utili-

sées en raison de la pandémie.  

Sur une proposition de la CGT, il a été voté une délibération redistribuant le reli-

quat 2020 : 70€ de C.Culture par agent et de 100€ à 120€ de chèques vacances 

selon le QF de chaque agent. Le  CSE fera une communication durant l’été sur les 

modalités de versement 

Situation sanitaire: 

 
Pour l’instant, il n’y a pas d’obligation du pass sani-
taire à Pôle Emploi. 
 
En revanche les agents se rendant dans des établis-
sements soumis au pass sanitaire ou dans des fo-
rums devront se soumettre à cette obligation 
comme les DE. 
 
La direction n’a pas souhaité donner sa position si 
un collègue ne peut pas se rendre en formation 
pour absence de pass sanitaire (pour le train ou 
l’hôtel). 
 
Lire la déclaration CGT sur le sujet, faite au CSEC du 

28 juillet. 

Information sur le projet de versement par PE de la prime, dans des cas 
simples, aux jeunes en AIJ et aux jeunes en accompagnement renforcé : 

 

Lire la déclaration CGT sur le sujet, faite au CSE du 29 juillet.  

Consultation sur l’évolution des fonctions support : 

 
La CGT a réitéré son désaccord quant à la méthode utilisée dite « participative » alors même que les grandes ligne du projet devaient, 
sans doute, être déjà écrites. 
 
De plus, la CGT n’a pas à avoir d’avis particulier sur les choix de la direction en matière de réorganisation des services de la DR. 

Pour ces raisons, la CGT n’a pas pris part au vote. 

Pour autant, la CGT sera extrêmement vigilante à ce qu’aucun agent ne subisse une dégradation de ses conditions de travail, une aug-

mentation de sa charge de travail ou un quelconque frein à son déroulement de carrière. 

Consultation sur la politique sociale : 

 
Historiquement, la CGT a toujours revendiqué une augmentation significative des effectifs par des embauches en CDI. 
 
Le rapport de l’expertise diligentée par le CSEC pointe, entre autres et sans surprise, l’explosion des recours aux CDD, et par là-même 
de la précarité. 
 
De plus, la CGT n’a cessé d'alerter, au-delà du principe politique, sur les difficultés d’accueil, de formation, de tutorat de ces personnels 
et par conséquent du risque de dégradation du service à moyen terme. 
 
Enfin, le rapport pointe, également, une baisse des effectifs RH en Pays de La Loire alors même que les heures supplémentaires explo-
sent dans ce service depuis de nombreux mois. 
 
Pour toutes ces raisons, les élus CGT ont voté contre la politique sociale de PE ( CGT, FO , SNU et CFDT ont voté contre, seule la CFE-

CGC a voté pour). 

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 

Ajustement des effectifs AIJ : 

5 postes AIJ supplémentaires sont accordés à la région, à raison d’un poste dans les agences de Pornic, Angers Roseraie, Segré, Le 

Mans Ouest et la Ferté-Bernard. Des agents en CDI pourront se positionner et des  CDD de 16 mois renouvelables seront créés en com-

pensation. La CGT revendique une embauche en CDI , les contrats précaires ne peuvent pas être la norme à Pôle Emploi. 

https://1drv.ms/b/s!AoaiEBee4eFw2T_onz39NeW42gYY?e=grP3CS
https://1drv.ms/b/s!AoaiEBee4eFw2Twnt2dS2IFfUKHz?e=b3RyTJ
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