
      Rapid’ Info CGT CSE des 10 et 11 février 2021 

   Prestations ASC 2021 
 

Les prestations ASC 2021 ont été votées et seront mise en ligne prochainement.  
Pour découvrir les nouveautés 2021, cliquez ici pour lire le tract CGT-CFDT-SNU. 

   Point sur la situation sanitaire 
 
 

Un grand nombre d’agents n’ont pas reçu la mise à jour des consignes sanitaires en  
vigueur depuis le 1er février suite aux annonces gouvernementales.  
Parmi elles : la DG précise que les repas doivent être pris dans les bureaux individuels, sauf cas exceptionnel 
(dans ce cas l’agent doit disposer d’un espace de 4m2 ) et que toute réunion en présentiel est interdite, sauf 
MRS et #TOM. 
 

La CGT déplore que ces informations n’aient pas été portées par la direction régionale à la connaissance de 
l’ensemble des agents. La direction laisse les ELD se « débrouiller » entre des injonctions contradictoires : 
s’assurer que les consignes sanitaires soient respectées (donc, avoir un recours massif au télétravail par 
exemple)  tout en étant contraintes d’utiliser leurs ressources au maximum pour atteindre leurs objectifs (que 
la direction s’est refusée à suspendre en cette période de crise). 
Pour la CGT, la direction fait porter aux ELD une responsabilité qui lui incombe pourtant : garantir la sécurité et 
la santé des agents. 
La CGT exige qu’une information à tous les agents soit faite le plus rapidement possible. 
 

Le nombre d’agents sur site et d’agents en télétravail est transmis à chaque point sanitaire du CSEC. Dans 
notre région, une fois de plus, la direction refuse de transmettre ces informations aux élus, au motif qu’elle ne 
tiendrait aucune statistique en la matière. La CGT est surprise de cette réponse. Comment la direction s’assure-t-
elle du respect des consignes gouvernementales et DG sur le recours massif au télétravail ? Comment la 
direction peut-elle dans ce cas affirmer que tout est mis en œuvre pour garantir la protection de ses salariés ?  
 

Pour la CGT, ce refus de communiquer des chiffres traduit bien que le télétravail est loin d’être mobilisé à la 
hauteur de ce que la sécurité des agents et des usagers exige ! 

Point sur les effectifs 
 

Le 22/12, la direction nous expliquait qu’un nouveau rééquilibrage des 
charge entre les établissements avait permis d’obtenir, pour notre 
région, un « renfort » de 23 ETPT. En additionnant avec les renforts 
nationaux (500 CDI « pris » sur les 2150 renforts CDD annoncés 
initialement) fait passer le plafond d’emploi à 240,89 ETPT (+ 80 ETPT 
donc). 
Bien évidemment, ces renforts seront les bienvenus mais très 
insuffisants pour faire face à notre charge de travail actuelle et à venir.  
La direction nous a présenté, en séance, la répartition par site de ces 
renforts. 
Pour la CGT, il ne s’agit bien sûr pas d’entrer dans une quelconque 
cogestion de la pénurie avec la direction. Pour autant, les clés de 
répartitions restent très opaques, notamment quant aux choix faits 
par les DT en bout de course. 

Point d’étape à fin 2020 sur la 
mise en œuvre du  

projet stratégique et  
perspectives 2021 

 

Lire ici la déclaration de la CGT 

 

Lire ici la déclaration lue par la CGT en ouverture de séance suite au drame de Valence 

https://1drv.ms/b/s!AoaiEBee4eFw0nGNF4cLDfQbnlJh
https://1drv.ms/b/s!AoaiEBee4eFw0nTQMPjPjJ9kN7-u
https://1drv.ms/b/s!AoaiEBee4eFw0nZ126ypreCQYJyi


Point immobilier : Angers Capucin et Laval Ferrié 
 

L’agence d’Angers Capucins, subissant des infiltrations 
d’humidité depuis de nombreuses années, doit voir les 
travaux d’étanchéité débuter prochainement. Il s’agit de 
poser un crépis spécifique et changer les fenêtres. La CGT 
sera vigilante sur les nuisances qui pourraient être subies 
par les agents pendant cette période. 
 

L’agence de Laval Ferrié nécessite quelques travaux 
d’aménagement notamment au niveau de la zone 
d’accueil. Pour autant, le collectif a pu réintégrer les 
locaux depuis le 1er Février. De plus une partie de 
l’activité, essentiellement de back-office, est délocalisée 
sur le site annexe de Murat situé à une dizaine de minutes 
de l’agence. Concernant la planification des activités, la 
direction s’est engagée à limiter au maximum les 
rotations qui génèreraient des trajets entre les deux sites. 

Les élus CGT : Hugo Boistier, Géraldine Cottenceau, Cathy Montavon, Dimitri Magnier  

La représentante syndicale CGT : Laurence Day 

 I  Information sur le projet de décisions du DG portant l’application de la  
   réforme statutaire concernant les agents de droit public 

 

    Si la CGT s’est toujours fortement mobilisée dans la défense de tous les   
    agents, les concertations sur cette classification en ont fait LE syndicat   
    incontournable des agents de droit public. 
 

En Pays de la Loire, notre syndicat dispose de toutes les compétences et ressources pour venir en 
appui aux agents de droit public sur tous les aspects de leur carrière. 
 

Retrouvez la déclaration de la CGT, le guide CGT sur la nouvelle classification et les permanences Skype 
organisées par la CGT. 

Accord local de déroulement de 
carrière du 27 avril 2018 

 

Les syndicats signataires de l’accord 
(dont la CGT) ont demandé une réunion 
avec la direction afin d’échanger au 
sujet de l’accord local du 27/04/18 et de 
veiller à sa bonne application. 
 

Dans cette perspective, nous invitons 
tout agent concerné par un refus de 
promotion automatique, au titre de 
l’accord local, à nous contacter. 

Situation de l’agence de St Herblain 
 

La CGT constate une grande fatigue, une grande détresse et un fatalisme certain chez les agents. Un 
fossé se creuse entre l’ELD et les agents, une grande tension transparait, tant dans le mode de 
communication que dans sa teneur. 
La direction régionale n’est pas sans connaître les derniers résultats de l’enquête QVT de ce site. Ils 
illustrent bien le malaise, dont l’ELD, elle-même, est bien consciente puisqu’elle a sommé les agents 
de s’exprimer individuellement. 
Les effectifs ne permettent toujours pas de faire face à la charge de travail. Dans ce contexte, la 
direction a décidé, unilatéralement, la levée du DGI. 
 

La CGT demande qu’un point spécifique sur la situation de St Herblain soit porté à l’ordre du jour du 
prochain CSE (25 février). 

Syndicat.CGT-Paysdeloire@pole-emploi.fr  

https://1drv.ms/u/s!AoaiEBee4eFw0m-c1bd-uyWD4nRD?e=Ebi4Yp//xx6804/donnees/USERS/ILDA1540/Documents/Bureau%20Neptune
https://1drv.ms/u/s!AoaiEBee4eFw0m-c1bd-uyWD4nRD?e=Ebi4Yp//xx6804/donnees/USERS/ILDA1540/Documents/Bureau%20Neptune
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