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Consultation sur la généralisation du Parcours de remobilisation 
 

La CGT s’oppose à ce dossier, tant sur la forme que sur le fond. 
 

Sur la forme, le document de présentation ne comporte :   
- Aucune analyse sur la nature des emplois vacants ni sur les difficultés de recrutement des employeurs, 
- Aucune précision quant au contenu des ateliers CNAV ou au contenu des infos collectives, 
- Aucune information quant à l’articulation entre les séances individuelles et collectives.  
 

Sur le fond, le prisme utilisé pour aborder le sujet des DELD est, pour la CGT, insupportable. 
Il est insupportable de considérer que la situation de chômage des DELD serait de leur propre fait. 
Cela est d’autant plus insupportable lorsqu’en aucun cas, les conditions de travail ainsi que les bas niveaux de 
rémunération ne sont remis en cause. 
On sait, également, que certains secteurs d’activités ne recrutent pas de seniors voire s’en débarrassent. 
 

Enfin, la CGT dénonce la forte pression exercée sur les équipes pour atteindre un objectif strictement 
politique. Objectif à atteindre "coûte que coûte" et au détriment des autres usagers.   
La CGT dénonce, également, la perpétuelle chasse aux chômeurs dans un marché du travail volontairement 
précarisé notamment par la loi travail. C’est donc cela la flexi-sécurité ? 
 

Les élus CGT ont voté contre ce projet. 

Retrouvez ici la déclaration préalable de la CGT 

Délibération ASC 
 

Les élus CSE ont voté, à l’unanimité, le versement d’une prestation de fin d’année (dont le budget est issu des 
prestations 2021 non utilisées par les agents) sous forme  de Ckado: 
 

Elle est attribuée à tous les agents à l’effectif au 30 septembre 2021 et s’élèvera à : 
- 80 euros par agent 
- 20 euros par enfant à charge 

Information sur la mise en œuvre de la prestation « Parcours emploi santé » 
 

La création de la prestation « Parcours Emploi Santé » confiée à des organismes privés suscite de grandes 
inquiétudes. 
 

La CGT tient à rappeler que l’état de santé de chacun relève du domaine privé et que seuls les services 
publics habilités (médecine du travail, médecine de prévention, médecin de main d’œuvre…) sont à même 
d’apprécier l’état de santé des travailleurs (avec ou sans emploi). 
 

Cette prestation ne ressemble en rien à l’Appui Social Individualisé mis en œuvre en 1998 dans le cadre de la 
Loi contre les Exclusions et qui était gérée par les Directions départementales d’action sanitaire et sociale 
(DDASS). 
 

En ce sens, cette prestation ressemble à une porte ouverte pour exclure les travailleurs privés d’emploi de 
l’obligation d’emploi. 

https://1drv.ms/u/s!AoaiEBee4eFw3CGXivmd8QzyCUQZ?e=kv2HdJ


Retour sur les sites / services candidats dans le cadre de l’expérimentation télétravail 
 

Les sites retenus sont : Beaufort en Anjou, Château-Gontier, Châteaubriant et la Flèche 
Les services retenus sont : DRAPS (Relations sociales / QVT et Gestion administrative et rémunérations), DT 
Loire Atlantique, DT Maine et Loire, DT Vendée 
 

La direction rapporte des taux de volontariat sur ces sites et services qui oscillent entre 85 et 100% des agents. 
Elle s’en félicite. 
 

Pourtant, la CGT fait état de nombreux signalements : sur certains sites, la consultation est intervenue avec 
plus d’1/3 des agents absents. L’expérimentation a parfois été présentée comme le seul moyen d’obtenir plus 
d’1 jour de télétravail.  A l’issue de cette consultation, des agents non volontaires ont été dans l’obligation de 
remplir une demande de télétravail type expérimentation, puisque seul formulaire présent dans sirhus…. 
Vous avez dit volontariat ? 
 

La direction répond que les agents ont bien, conformément à l’accord télétravail, la possibilité de choisir le 
télétravail classique même si son site adhère à l’expérimentation…. Il s’agirait de simples erreurs ? 
 

Pour la CGT, c’est encore la démonstration des pressions exercées sur les agents ! 
 

Si la CGT n’a pas signé l’accord télétravail, c’est bien parce qu’il contenait ce volet expérimentation. Les 
modalités de sa mise en œuvre nous donnent raison, malheureusement au détriment des agents. 
 

La CGT sera extrêmement vigilante sur le déploiement de cette expérimentation et invite les agents qui 
rencontreraient des difficultés, notamment s’ils ne souhaitent plus ou pas y adhérer, à la contacter. 

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 

Contrôle de la recherche d’emploi : circulez  y’a rien à voir ! 
 

Le gouvernement a annoncé une augmentation de 25% des contrôles. 
 
La direction générale de Pôle emploi a refusé d’aborder ce sujet lors du dernier Conseil d’Administration 
malgré la demande des syndicats. 
 
Dans le même temps , les agents du CRE doivent suspendre toute clôture des contrôles en attendant des 
consignes ultérieures. 
 
La veille du CSE  nous apprenons, par voie de presse, que les procédures de contrôle  vont être simplifiées. 
Lors des questions diverses, la CGT interpelle la DR sur ce sujet qui nous répond n’être au courant de rien 
alors même qu’une audio de 4h a eu lieu la veille avec la DG. 
 
Le service CRE de la région PDL  a pour objectif de réaliser 13300 contrôles entre décembre 2021 et mai 2022 :  
 

Toute coïncidence avec une campagne électorale présidentielle à venir est fortuite !!! 
 

La CGT déplore, une nouvelle fois, que le gouvernement s’attaque aux plus précaires à des fins purement 
électoralistes en stigmatisant toujours un peu plus les travailleurs privés d’emploi. 
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