
 Rapid’Info CSE du 25 mars 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 

 

Délibération ASC 
 

Le CSE a voté une modification de la prestation 
Sport et Culture. Celle-ci sera désormais utilisable 
dans son intégralité sur Kalidéa. La modification 
est en cours sur le site de Kalidéa. 
 

Chaque agent peut toutefois continuer à se faire 
rembourser sur facture auprès du CSE son activité 
agent ou ses billets sorties/spectacle.  
 

 

Information sur les conséquences opérationnelles de la mise en œuvre de l’ordonnance de référé du 
Tribunal Judiciaire de Nantes signifiée le 26 février 2021 

 

FO est à l’origine d’un référé sur la non application de l’accord OATT pour les télétravailleurs, y compris 
sur la période de crise sanitaire, la CGT ne peut que déplorer « l’usine à gaz » présentée par la 
direction. La CGT veillera à ce que ce dispositif ne vienne pas entraver la mise en œuvre du « travail à 
la maison » en cette période de crise sanitaire. Mesure de protection des agents d’ailleurs sous utilisée 
dans notre région (cf point sanitaire). 
 

 

Consultation sur le recrutement de 500 CDD supplémentaires dans le cadre du dispositif 
d’intensification de l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans 66 agences situées en QPV 

 

Sur ce dossier, la CGT n’a pas pris part au vote. Lire ici la déclaration de la CGT. 
 

 

Consultation sur le projet « Zéro Papier » 
 

La CGT a voté contre ce projet. Lire ici la 
déclaration de la CGT. 
 

 

Information sur le pilote du projet « Signature 
électronique » 

 

Ce point est reporté au CSE du mois d’avril. 
 

 

Point sanitaire 
 

Encore une fois, pour la direction, tout est sous contrôle. Pourtant, elle continue de refuser obstinément 
de donner le pourcentage de télétravailleurs par site. Pour rappel, la règle est de limiter la présence sur 
site aux seules activités qui ne peuvent être télétravaillées.  Les plannings dans le réseau font 
apparaitre qu’un tiers seulement des agents est en télétravail chaque jour. On est loin des 
préconisations gouvernementales !  
La dernière modification du protocole sanitaire en entreprise durcit les règles de restauration. Alors 
qu’une mise à jour des consignes a été envoyée aux référents sanitaires le 24/03, la CGT regrette que la 
direction ne transmette pas ces informations à l’ensemble des agents. Même si la circulation du virus 
est moins rapide dans notre région, la situation sanitaire reste préoccupante et la vigilance doit être 
maximum ! 
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