
Rapid’Info CSE du 28 octobre 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

Suite à la décision du Conseil d’Etat concernant la mise en œuvre de la réforme d’Assurance Chômage, la 
CGT a fait lecture de cette déclaration avant l’ouverture du CSE.

Information en vue d’une consultation sur la 
généralisation du parcours de remobilisation 

DELD

Quelques mois avant les élections
présidentielles, le gouvernement met en place un
« énième » plan d’action à destination des
chômeurs de longue (et très longue) durée.
Les éléments de langage sont toujours les
mêmes : « S’il y a trop d’offres non satisfaites
c’est que les chômeurs ont une propension
naturelle à la fainéantise voire au mensonge. »
Les mauvaises conditions de travail, le temps
partiel subi et les salaires de misère n’auraient
rien à voir là-dedans…
La DG compte donc sur les ELD pour organiser au
mieux la réception des DELD avec le principe du
« débrouille toi mais atteint les objectifs (PPC) ».
La CGT est notamment intervenue pour
s’inquiéter des modalités de réception et du
« sort » des nombreux DELD voire DETLD
actuellement en suivi et donc non accompagnés.

Information sur l’expérimentation « Avenir pro » 

Pôle emploi va tester l’accompagnement de jeunes
lycéens en dernière année d’études professionnelles
(CAP/BEP/BAC PRO)
Un « test » sur le même sujet nous avait été présenté
en décembre 2020.
Ce qui choque la CGT dans cette expérimentation,
c’est bien le choix du public visé : exclusivement des
jeunes sortant du système scolaire avec peu de
qualifications, souvent issus de milieu populaire et qui
forcément, dans une logique de déterminisme social,
seront amenés à connaître le chômage dès leur entrée
dans la vie active.
A l’inverse, pour nous à la CGT, c'est bien le service
public de l’enseignement qui devrait pouvoir leur
garantir un parcours de formation initial leur
permettant de faire ensuite de vrais choix
professionnels pour devenir des citoyens à part entière
et non de n'avoir d'autres choix que de faire partie
d'une armée de réserve dans lequel le patronat puise
les plus « employables » lorsqu’il en a ponctuellement
besoin.

Réaménagement spatial de la DR Crucy

La direction nous a présenté des plans succincts. La CGT espère que la CSSCT, dont c’est le rôle, aura les
moyens de vérifier que tous les collègues pourront travailler dans de bonnes conditions, avec un bureau
attitré et donc sans nomadisme.
La CGT interroge la façon dont la direction compte organiser l’accueil des visiteurs et livreurs puisque les
grilles d’accès à la DR sont fermées en permanence.

Point RH

La direction nous informe que sur les 12 collègues embauchés en contrat de pro (GDD) en 2020, 9 ont été
titularisés récemment. La direction envisage de renouveler l’opération.
Pour la CGT, puisque ces contrats de pro ne débouchent pas sur un titre qui pourrait se valoriser ailleurs qu’à
Pôle emploi, rien ne légitime que ces embauches ne se fassent pas directement en CDI !
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