
Rapid’Info CSE du 27/05/2021

Consultation sur la généralisation du CRI :
Contre 12 ( 2 CGT + 10 FO)
Pour 6 (5 CFDT + 1 CFE-CGC)
Abstention 3 (SNU)

Pour voir la déclaration CGT préalable à la consultation, cliquez ici.

Information en vue d’une consultation relative au rapprochement Pôle Emploi/Cap Emploi :

La direction nous présente son projet pour le rapprochement des agents CAP Emploi dans les agences pôle 
emploi dont la finalité, sur le papier, est d’améliorer l’accès ou le retour à l’emploi de tous les demandeurs 
d’emploi en situation de handicap et les accompagner vers une insertion durable.

Pour rappel 19 sites pilotes sur tout le territoire dont Angers Europe pour les PDL, puis une extension à partir de 
Janvier 2021 sur 233 Sites, 24 DT et 24 Cap emploi et généralisation à partir d’octobre 2021.

Les conseillers Cap et Cap Entreprise seront respectivement en agence, a minima, 2 journées et ½ journée par 
semaine. La CGT interpelle la Direction quant à l’impact de ce projet sur l’aspect immobilier. Mais celle-ci ne voit 
pas de problème et n’envisage pas de modification dans l’implantation des bureaux actuels.

La direction se félicite du résultat positif de l’enquête réalisée sur les 233 sites malgré la faible participation (484 
répondants soit environ 2 agents par site).

Information en vue d’une consultation suite à la signature d'un avenant à l’accord OATT :

Pour rappel, la CGT n’a pas participé à la réunion de négociation et donc, n’est pas signataire de l’avenant accord 
OATT.
En effet, celui-ci est arrivé dans un contexte :
· où la DG met en place une charte télétravail,
· où un avenant à l’accord OATT a été négocié au niveau national (pour rappel, la CGT n’est pas signataire, ni de 
l’accord ni de l’avenant),
· et où, dans notre région un jugement en référé (sur une action de FO) impose à Pôle emploi PDL l’application 
de l’accord OATT pour les télétravailleurs.
Pour la CGT, les questions portant sur le badgeage virtuel mais aussi le temps de travail au télétravail doivent 
être abordés dans le cadre des négociations sur l’accord télétravail.
Notre lecture de l’accord OATT Pays de la Loire n’obligeait aucunement la direction à négocier un avenant pour 
mettre en œuvre le badgeage virtuel.
La mise en œuvre opérationnelle de l’avenant OATT se fera à compter de juillet et au plus tard le 1er septembre 
2021.

https://onedrive.live.com/?cid=70E1E19E1710A286&id=70E1E19E1710A286%2110978&parId=70E1E19E1710A286%2110977&o=OneUp


Information sur l’actualisation du Plan de Reprise d’Activité (PRA) :

Toutes les évolutions sont sous réserve du Plan de Reprise d'activité national qui au moment du CSE 
n'était pas encore paru.

Pour voir la déclaration CGT, cliquez ici

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

Information sur l’ajustement des DTD de la DT 53/72 :

La direction régionale nous informe de son projet de réorganiser les agences des départements 53 et 72 au sein 
de la DT 53/72 autour de deux DTD :

La DTD 53 qui regroupera les agences de Château-Gontier, Laval Ferrié, Laval Saint Nicolas et Mayenne.

La DTD 72 qui regroupera les agences de Le Mans Gare, Le Mans Sablons, Le Mans Ouest, Mamers, La Ferté 
Bernard, La Flèche, Montval sur Loir et Sablé sur Sarthe.

Aide financière jeunesse :

Pour voir la déclaration CGT, cliquez ici.
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