
       Rapid’Info CSE des 22 et 25 février  

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 

CSE extra du 22 février suite au drame de Valence 
 

La direction régionale a rappelé ce que la DG avait précédemment communiqué le 4 février dernier  
suite de l’assassinat de notre collègue. 
Il s’agit pour l’essentiel de dispositions d’ordre sécuritaire. 
A l’évidence, chacun d’entre nous aspire à travailler en toute sécurité et la CGT n’invalide pas en 
bloc ces dispositions. 
Ce CSE aurait dû permettre de s’interroger aussi sur ce qui relève de la responsabilité de 
l’employeur (et donc de la DR PDLL pour nous) en matière de mise en sécurité des agents. 
Malheureusement, aucune proposition de la direction (DR comme DG) ne va dans le sens d’éviter 
au maximum que les agents soient en proie à des situations d’incivilité voire agressivité.  
La CGT pose clairement la question des conditions d’accueil en agence. Il n’est pas rare qu’un 
usager reparte sans avoir pu obtenir une réponse immédiate et  « experte » sur sa situation, y 
compris lorsqu’elle relève de la privation d’une partie, voire de la totalité, des moyens de 
subsistances de la famille. 
Il s’agit là de l’aboutissement de choix délibérés de la DG d’appauvrir les ressources GDD 
(notamment avec la trajectoire GDD) et de réorienter les flux vers le numérique, quitte à dégrader 
les conditions d’accueil. 
De plus, le mensonge autour de la personnalisation de la relation de service tend à faire croire à 
l’usager que « son » conseiller connait parfaitement « son » dossier, alors-même que la taille des 
portefeuilles explose. 
Pour la CGT, les conseillers font « ce qu’ils peuvent » avec les moyens dont ils disposent. 
Ce discours de la personnalisation est trompeur et ne vise qu’à individualiser la charge de travail. 
A ce titre, la mise en chantier du Conseiller Référent Indemnisation (CRI) nous semble 
particulièrement dangereuse car elle rend les conseillers GDD comptables voire responsables de 
l’application d’une règlementation d’Assurance Chômage de plus en plus régressive. 

CSE ordinaire du 25 février 
 

En soutient à un représentant de proximité FO de Bretagne, victime d’une procédure de 
licenciement injustifiée, la délégation CGT a pris la décision, comme la délégation FO, de ne pas 
siéger. Pour information, la CGT a également quitté la séance au CSEC du 24/02. 
 
Retrouvez ci-dessous la déclaration lue par la CGT.  
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