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Cliquer ici pour retrouver la déclaration de la CGT sur la situation sanitaire 
 

Celle-ci prend en compte les informations dont nous disposons au moment du 
CSE, notamment sur l’obligation vaccinale des psychologues du travail, voire 
l’extension à l’ensemble des agents de Pôle emploi. 

 

Information en vue d’une consultation sur l’expérimentation télétravail 
 

La CGT a rappelé, en préambule, qu’elle n’est pas signataire de l’accord télétravail, justement parce que la 
DG s’est entêtée à maintenir l’expérimentation dans l’accord télétravail. 
 

Consultez ici l’avis rendu par les élus CGT au CSEC sur la mise en œuvre de l’expérimentation télétravail. 
 

Si la DG, au CSEC a confirmé que les agents publics ne rentrent pas dans le cadre de l’accord télétravail, donc 
pas non plus dans le cadre de l’expérimentation, elle informe qu’ils seront quand même appelés à voter sur 
l’adhésion de leur site ou service à l’expérimentation. 
 

En Pays de la Loire, la direction semble avoir une toute autre interprétation des accords et des textes car, 
pour elle, rien ne s’oppose à ce que les agents publics intègrent l’expérimentation. Elle précise que cela se 
fera dans le respect du décret Fonction Publique. La CGT s’étonne et rappelle à la direction les informations 
données au CSEC. Devant le manque de fond des réponses de la direction, la CGT l’invite à se rapprocher de 
la DG !  
 

La méconnaissance du statut public de la part de la direction, qui va même jusqu’à affirmer que les agents 
publics auraient « choisi » leur statut, frise le ridicule et pourrait même prêter à sourire si cela ne démontrait 
pas un certain mépris envers ce personnel ! 
 

La CGT précise à la direction que ces agents n’ont pas « choisi ce statut » mais qu’ils ont bien choisi de garder 
leur statut d’origine ! 
 

Seuls les élus CGT se sont exprimés sur ce sujet. A la CGT quel que soit le dossier nous nous préoccupons de la 
situation des agents publics. Visiblement nous sommes les seuls ! 
 

Point sanitaire 
 

En lien avec ce point et avec le prolongement de la Loi d’état d’urgence sanitaire, la mise en œuvre de la 
charte télétravail est reportée. 
 

A cette occasion, la CGT alerte la direction sur la situation des agents travailleurs handicapés dont la 
demande de télétravail dans le cadre de l’accord TH doit être renouvelée. Certains collègues sont confrontés 
à des difficultés pour obtenir un rendez-vous, auprès du Médecin du Travail, qui leur permettrait de 
télétravailler dans le cadre de cet accord. 
 

Dans le cadre de la crise sanitaire, le télétravail reste une des dispositions permettant de protéger les 
agents et notamment les plus fragiles.  
 

La CGT continuera à interpeler la direction pour que Pôle emploi assure sa responsabilité de protection de la 
santé des agents de Pôle emploi. 
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Information sur la généralisation d’Office 365 
 
 

Au-delà de l’aspect technique du remplacement à venir de Skype par Teams, ce dossier démontre la volonté pour 
la direction d’intensifier encore plus l’utilisation des outils numériques. 
 

Lire ici la déclaration de la CGT sur ce point. 

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 6 effectifs supplémentaires DT49 suite au partenariat avec le Conseil départemental 
 

Le Conseil départemental 49 finance l’équivalent de 6 portefeuilles renforcés pour 12 mois pour 
accompagner des bénéficiaires du RSA.  
 

Une fois de plus ces renforts confirment l’explosion de la précarité à Pôle emploi. L’allègement de la charge 
de travail des conseillers « vendue » par la direction reste à démontrer ! 
 

Pour la CGT, cela donne l’impression que Pôle emploi choisit de faire les « fonds de tiroir » pour récupérer 
quelques subsides, en prenant le risque de devenir le bras armé d’une collectivité locale. 
 

Nul ne garantit que « ces nouveaux entrants » ne seront pas des personnes en grande précarité sociale que le 
CD49, sur injonction de l’Etat, force à s’inscrire comme demandeur d’emploi pour continuer à recevoir le 
maigre bénéfice du RSA. On sait bien que les incitations de l’Etat, relayées avec plus ou moins de zèle par les 
exécutifs départementaux, visent à orienter les bénéficiaires du RSA qui relèveraient surtout de 
problématiques sociales (santé, soutien à la parentalité par exemple) vers un double accompagnement, certes 
social, mais aussi vers l’emploi et celui-ci passe par l’inscription à Pôle emploi. 
 

Les collègues retenus sur cette mission de 12 mois seront remplacés par des collègues en CDD. Si la CGT 
entend bien la nécessité que ces accompagnements soient réalisés par des conseillers « aguerris », elle ne 
peut que déplorer que cela retire, une fois de plus, le bénéfice de « professionnels expérimentés » aux 
publics de « droit commun ».  

Point RH 
 

La CGT remarque le nombre conséquent de ruptures de CDD avant terme. 
 

Pour la CGT, cela traduit un formidable gâchis en terme humain au regard, certes de l’investissement de 
l’institution Pôle emploi, mais aussi et surtout au regard de l’investissement des collègues sur le terrain 
pour intégrer et former ces travailleurs précaires. 
 

La CGT le réaffirme, l’explosion de la précarité à Pôle emploi est tout sauf une bonne solution ! 
 

Il est regrettable que la DG ait trouvé des complices, à savoir, la CFTC, le SNAP, la CFE-CGC, la CFDT et le 
SNU, pour faire passer un accord qui permette de porter le taux de précarité à Pôle emploi de 5% à 15% ! 
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