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Cher-e collègue, 

Bienvenue à  

Pôle emploi Pays de la Loire ! 

  
Tu viens d’intégrer Pôle emploi Pays de la Loire. Ce livret t’aidera 

à trouver les réponses aux questions que tu te poses et à 

prendre connaissance de tes droits. 

Il te donnera aussi quelques informations sur la CGT. 

La Confédération Générale du Travail existe depuis 1895. Elle a 

toujours été présente auprès des salariés pour défendre leurs 

droits individuels et collectifs. 

Après avoir lu ce livret, si tu veux en savoir plus ou si tu 

t’interroges sur un point particulier, n’hésite pas à en discuter 

avec nous.  

Nous espérons que ce premier contact avec la CGT Pôle emploi 

en appellera de nombreux autres. 

Ce livret est accessible au format numérique ici sur notre site. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle emploi est un Etablissement Public Administratif issu de la fusion entre l’ANPE 

et les Assedic, avec des personnels de statut de droit privé (95 % aujourd’hui) et de 

statut public. Depuis la fusion, le personnel recruté est de droit privé et donc régi par 

le droit du travail, la Convention Collective Nationale (CCN) signée le 21 novembre 

2009 et des accords signés au fil des ans. 

  

Ton contrat de travail 

Pôle emploi fait le choix de ne quasiment jamais recruter directement en CDI. 

Pôle emploi propose des CDD pour remplacements ou accroissement d’activité, qui 

peuvent aller de 1 à 18 mois renouvelables selon certaines conditions.  

Pôle emploi recrute également des personnes en contrat d’apprentissage, contrat de 

professionnalisation ou en Parcours Emploi Compétences. 

Pour rappel, la période d’essai peut être renouvelée une fois. Pendant cette période 

l’employeur ou toi-même pouvez y mettre fin. Si c’est à ton initiative cela aura un 

impact sur tes allocations chômage. Attention, une fois la période d’essai réalisée, il 

devient très difficile de rompre un CDD. 

Les effectifs de certains sites/services sont parfois composés de 30 à 40% de 

collègues en CDD. La durée moyenne des CDD à Pôle emploi est de 9 mois. 90% des 

collègues recrutés en CDI ont effectué un CDD auparavant. 

  

Ta prise de poste 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT revendique que les embauches se fassent en CDI dès le 1er contrat, par le biais 

de concours. Compte-tenu des besoins actuels, nous ne pouvons que revendiquer la 

titularisation de tous les collègues précaires qui le souhaitent.  
  

En matière de formation, les nouveaux recrutés doivent bénéficier d’un parcours de 

qualité dès l’embauche avec un séquençage entre formation, mise en œuvre sur site 

et accompagnement du tuteur. Cela permet d’acquérir l’autonomie suffisante pour 

exercer son métier. Aucune activité ne doit être exercée sans formation.  A la CGT, 

nous pensons que la formation des salariés est un droit permettant d’acquérir des 

qualifications garantissant une évolution de carrière pour tous.  

 Le tuteur à un rôle fondamental pour la bonne intégration des nouveaux agents, il 

doit être formé et avoir le temps nécessaire à la réalisation de sa mission. 

 

Formation/Tutorat 

La formation  

Dans le cadre de ton intégration, tu effectueras un parcours de formations obligatoires. 

Le nombre de modules de formation varie en fonction de la durée de ton contrat.  

 

Le tutorat  

Le tuteur a pour mission de t’accompagner dans ton parcours d’intégration. Il échange 

régulièrement avec toi. Il vérifie les acquis de la formation et leurs mises en œuvre. Il 

t’oriente vers les personnes ressources et fait le lien avec ton supérieur hiérarchique. 

Un tuteur doit obligatoirement t’être attribué par ta direction locale. Les séances de 

travail dédiées au tutorat doivent être planifiées. Ton tuteur doit avoir suivi une 

formation spécifique et avoir au moins 3 ans d’ancienneté. 

 

 Ce que pense la CGT Pôle emploi 

Ta prise de poste 
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Tes droits 
Une majorité de tes droits est garantie par ce qu’on appelle la CCN (Convention 

Collective Nationale). Elle est écrite et négociée entre les syndicats représentatifs et 

l’employeur. Elle comporte généralement un texte de base, souvent complété par des 

avenants, des accords ou des annexes. Elle traite, entre autres, des points suivants : 

 

 Conditions d'emploi, formation professionnelle 

 Conditions de travail, rémunération 

 Garanties sociales des salariés 

 

Elle complète les règles du code du travail.  Tu peux consulter la CCN ici :  
 
La Classification :  

En 2017, un nouvel accord de classification est entré en vigueur permettant 

notamment de définir le niveau du salarié dans l’entreprise en fonction de ses 

compétences et des activités demandées. Elle permet de définir un salaire 

correspondant à chaque niveau, échelon et coefficient. Les différents métiers de Pôle 

emploi sont positionnés sur un niveau d’entrée et une amplitude de plusieurs niveaux 

de classification.  Ainsi par exemple le métier de conseiller s’étend de C1 à E4. 

Nos activités sont, elles, définies dans un autre document : le référentiel des métiers. 

 

Tu peux consulter 

la classification 

ici : 

La CGT revendique que le référentiel des métiers soit basé sur la qualification et 
non sur les compétences qui sont une notion subjective.  
De plus, ce référentiel est de plus en plus axé sur les savoirs être, voire la 
« posture ». 
La CGT revendique un avancement automatique et une reconnaissance réelle des 
qualifications. 

 Ce que pense la CGT Pôle emploi 

http://pepaysdeloire.reference-syndicale.fr/files/2022/10/classification_guide_agents14373.pdf
http://pepaysdeloire.reference-syndicale.fr/files/2022/10/ccn_pe_revisee_6799904398900365948.pdf


 

 

  

 Ce que pense la CGT Pôle emploi 

Tes droits 

 Ton salaire 

Le salaire, c’est le paiement de la qualification pour un temps de travail donné et mesuré. 
Ton bulletin de salaire est dématérialisé. Le détail des différents éléments qu’il contient 

est consultable ici :  

 

 

A Pôle emploi, ta rémunération est constituée du salaire de base : coefficient multiplié 

par la valeur du point auquel s'ajoute la partie fixe qui est un montant forfaitaire (Point 

salaire* : 3.2256 € - Partie fixe* : 327.49 €) auquel s’ajoute la prime d’ancienneté : prime 

versée mensuellement aux agents à partir d'un an de présence. Elle est égale à un 

pourcentage du salaire de base en fonction de la présence au sein de Pôle emploi (Art.14 

CCN).  

Tu percevras aussi la prime d’allocation vacances (Mai et juin - Art.18 CCN) et la prime du 

13ème mois (Novembre et Décembre - Art.13 CCN). Tu es payé en fin de mois (entre le 22 

et 26 du mois). 

*Montants au 1/10/2022 

La CGT revendique une augmentation générale des salaires et la reconnaissance de la 
qualification. Les primes entrainent une concurrence malsaine puisqu’elles ne 
bénéficient pas, en général, à l’ensemble du personnel (ou n’ont pas le même montant). 
Elles ne permettent pas toujours le reversement du salaire socialisé (pour le calcul de la 
retraite par exemple). 
 

A la CGT, nous parlons plutôt de salaire socialisé en lieu et place de charges ou même de 
cotisations. Le salaire socialisé est une partie du salaire qui n'est pas versée directement 
au salarié, mais mutualisée et redistribuée sous forme de prestations (sécurité sociale, 
pensions de retraites, accident du travail, allocations familiales). C’est ce qui caractérise 
le système social français solidaire par rapport à d’autres pays. 

 

 

NAO 

Chaque année, la DG de Pôle emploi doit ouvrir des 

Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) portant, entre 

autre, sur la rémunération des salariés. Depuis plusieurs 

années, la Direction générale propose des primes 

ponctuelles et/ou basées sur des résultats à partir 

d’objectifs à atteindre mesurés par des indicateurs.  

 

http://pepaysdeloire.reference-syndicale.fr/files/2022/10/bs_comment_prive4433565294048810328.pdf


 

 

 

  
Titularisation et mobilité 

Si tu souhaites intégrer Pôle emploi en CDI, tu dois postuler sur la bourse 

de l'emploi (BDE) nationale et régionale. Normalement, tous les postes 

vacants sont diffusés à l’ensemble des personnels de Pôle emploi via cet 

outil. 

Les agents en CDI souhaitant changer de site ou de poste postulent aussi 

via cet outil.  

Tu peux faire acte de candidature sur les postes diffusés ou exprimer un 

souhait de mobilité. La BDE est accessible dans Sirhus. Tu peux ensuite créer 

une alerte courriel (menu : mon Sirhus, mon alerte mobilité). 

Si tu souhaites être aidé dans ta démarche n’hésite pas à nous contacter.  

 
Les Congés/RTT 

Tu as droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif 

si tu travailles à temps plein, ou 25 jours de congés pour une année pleine (du 1er juin 

au 31 mai). 

Tu as aussi droit à 15 jours de RTT si tu es à temps plein.  

Ces jours de RTT sont dus au fait que nous travaillons 37h30 et non 35h par semaine.  

En fonction de ta situation, tu pourras bénéficier aussi de jours de fractionnement, des 

congés exceptionnels  (voir dans la CCN). 

Il est également possible d’ouvrir un Compte Epargne Temps (CET). 

 Ce que pense la CGT Pôle emploi 

La CGT réclame depuis longtemps l’embauche directe en CDI afin de lutter contre la 

précarité. 

 Le droit aux congés payés acquis en 1936 est une revendication historique de la CGT. 

Initialement de 2 semaines elle est, depuis 1981 de 5 semaines par an. 

La CGT milite aujourd’hui pour la réduction du temps de travail à 32h sans perte de 

salaire. 

 

 

Tes droits 

 



 

  

Télétravail 

Tous les agents ayant au moins 3 mois d’ancienneté peuvent demander à télétravailler dès 

lors que  l’activité le permet et que le temps de travail est à minima de 50%. 

Cette demande est soumise à ta hiérarchie qui te l’accorde ou pas.  

La pratique du télétravail est encadrée par un accord qui est entré en vigueur depuis le 1er 

janvier 2021.  

Voir ici :  

  

Lors des négociations autour de l’accord télétravail la CGT a réussi à obtenir, par exemple :  

 

 Des précisions indispensables sur le strict volontariat. 

 Une sécurité pour le retour sur site à 100% d’un agent qu’il le demanderait 

 Des recours possibles à la suite des refus éventuels à minima vers le N+2  

 Le rappel de la CNIL et la non-obligation d’allumer sa caméra. 

 La possibilité de prendre le télétravail par ½ journée. 

 Le retrait de la limitation à 6 mois du télétravail pour les proches aidants. 

 

 Ce que pense la CGT Pôle emploi 

La CGT estime qu’il est essentiel d’équilibrer télétravail et présence sur son lieu de travail 

afin de maintenir et favoriser les collectifs de travail et éviter l’isolement professionnel.  

L’exercice du télétravail nécessite d’être formé pour assurer les activités en autonomie.  

Pôle emploi ne doit pas utiliser le télétravail comme prétexte pour d’éventuelles 

fermetures d’agence.  

De façon générale, le télétravail ne peut pas être la réponse de Pôle emploi à la 

dégradation des conditions de travail sur site. 

  

 

Tes droits 

 

http://pepaysdeloire.reference-syndicale.fr/files/2022/10/accord_teletravail_20072021_signe5970935947799381184.pdf


 

  
Vie quotidienne

e 

 

 

Frais de déplacement 

Lors d’un déplacement professionnel (formation, réunion extérieure, Forum…) Pôle 

emploi peut prend en charge le déplacement, les frais de repas, d’hébergement en accord 

avec la hiérarchie. 

S’il est demandé d’utiliser prioritairement les transports en commun et/ou le co-

voiturage, il demeure possible, sous certaines conditions, d’utiliser son véhicule 

personnel.  

Mutuelle/Prévoyance 

En tant que salarié, même sous contrat CDD, tu bénéficies d’une complémentaire santé 

obligatoire  (Malakoff Humanis). Celle-ci est en partie prise en charge par notre 

employeur.  

Les collègues en CDD ont la possibilité de refuser la mutuelle obligatoire en remplissant 

un formulaire. Tu peux adhérer à une « surcomplémentaire » mais elle ne sera effective 

que l’année suivant l’adhésion. Il existe aussi une possibilité d’aide exceptionnelle avec 

la mutuelle pour des frais de santé importants ou en cas de difficultés financières. Nous 

avons également un régime de prévoyance (Mutex) qui assure le versement de 

prestations aux agents en cas d'incapacité, d'invalidité et de dépendance et à leurs 

ayants droit, en cas de décès. 

 
 
Maladie  

Lorsqu’un agent est en arrêt maladie ou en accident du travail, Pôle emploi dans le cadre 

de la subrogation maintient ton salaire les 120 premiers jours. En cas d’’arrêt de longue 

durée, une partie de ton salaire est pris en charge par la Mutex. 

 Ce que pense la CGT Pôle emploi 

A la CGT, nous défendons une sécurité sociale intégrale et une égalité de garantie pour 

tous. Une sécurité sociale prenant en charge tous les frais de santé à 100% éviterait le 

recours à des assurances santé privées et encore plus couteuses. Le système de santé 

actuel génère beaucoup d’inégalités et amène une partie de la population à renoncer 

aux soins. 

Handicap 

Un accord Handicap, signé par la CGT,  permet de rendre la vie plus facile aux agents en 

situation de handicap et de leur accorder de nouveaux droits. Cet accord est consultable 

ici :  

http://pepaysdeloire.reference-syndicale.fr/files/2022/10/accord_pour_l_emploi_des_personnes_en_situation_de_handicap_.pdf


 

 

  

ASC (Activités sociales et culturelles) du CSE (Comité 
Social et  Economique)  
 

  
Avec le CSE de Pôle emploi Pays de la Loire, tu 

peux bénéficier d’aides pour partir en vacances, 

faire du sport ou d’autres activités, comme aller 

à un concert, au musée…Les enfants des agents 

bénéficient également d’aides. 

Les employeurs ont l’obligation de verser une 

subvention au CSE calculée sur la masse 

salariale. C’est la majeure partie de cette 

subvention qui finance les ASC. 

 

Chaque CSE choisit comment utiliser cette 

subvention selon ses orientations.  

Retrouve les informations ici :  

 

 

Au préalable, prends contact par mail auprès 

du CSE : CSE.Paysdeloire@pole-emploi.fr  

pour obtenir tes codes de connexion. 

 

 Ce que pense la CGT Pôle emploi 

La CGT est à l’origine de la création des Comités d’Entreprise avec pour principes 

fondateurs la solidarité et l’émancipation. De notre point de vue les ASC ne doivent pas 

servir à simplement redistribuer de l’argent mais bien à donner la possibilité à tout le 

personnel de pouvoir partir en vacances, pratiquer un sport ou une autre activité, aller 

au théâtre, musée... 

Les ASC, y compris les secours, ne doivent pas pour la CGT se substituer aux 

augmentations des salaires et traitements. 

 

Si tu veux des informations complémentaires sur tes droits à prestation et les modalités 
pratiques pour en faire la demande, n’hésite pas à contacter les élus CSE CGT qui siègent 
à la commission des ASC. 
 

Géraldine COTTENCEAU : g.cottenceau@pole-emploi.fr 
Dimitri MAGNIER :  dimitri.magnier@pole-emploi.fr  

mailto:CSE.Paysdeloire@pole-emploi.fr
https://cepole-emploipdl.portailce.com/Home/Identification
mailto:g.cottenceau@pole-emploi.fr
mailto:dimitri.magnier@pole-emploi.fr


 

  Qu’est-ce qu’un syndicat, à quoi ça sert et la CGT dans tout ça ? 

  

 

Un syndicat est un collectif de personnes dont l’objectif est la défense d’intérêts 

professionnels communs afin de défendre ou conquérir de nouveaux droits. Les syndicats 

professionnels regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers 

similaires ou connexes au sein ou non de la même entreprise. 

La liberté syndicale a été reconnue en France par la loi dite Waldeck-Rousseau de 1884. Le 

droit d’adhérer à un syndicat et de défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale 

a été ensuite réaffirmé dans le préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le 

préambule de la Constitution de 1958. 

Soyons clairs, ce sont bien les luttes sociales portées par les syndicats et, historiquement, 

souvent par la seule CGT, qui ont permis le droit : aux congés payés, à des salaires 

permettant de vivre dignement, à la création de la Sécurité Sociale qui fonde encore notre 

modèle social actuel. Les syndicats négocient des accords au sein des entreprises ou des 

branches.  

Ils participent aussi aux négociations avec l’Etat sur des projets de lois liés au travail (ex : 

assurance chômage, télétravail, retraites...).  

 

Que porte la CGT ? 

La CGT porte des principes universels de solidarité, de 

fraternité, d’égalité entre les travailleurs. 

La CGT est un syndicat interprofessionnel qui porte un 

projet de transformation sociale et défend les 

travailleurs de tous les secteurs d’activité, tout statut et 

toutes les catégories professionnelles, de l’ouvrier au 

cadre. 

 Ce que pense la CGT Pôle emploi 

A Pôle emploi, nous réclamons une revalorisation des salaires avec une rémunération 

reconnaissant la qualification et l’expérience. 

 La CGT  revendique un SMIC à 2000 euros brut. Pour lutter contre la précarité nous 

demandons des embauches en CDI. Nous défendons les services publics et leurs usagers.  

 

Nous portons un projet de transformation sociale. 



 

  Qu’est-ce qu’un syndicat, à quoi ça sert et la CGT dans tout ça ? 

  

 

Les délégués syndicaux CGT et les représentants de proximité CGT sont 
disponibles pour : 
 

 t’accompagner en cas de réclamation individuelle,  
 porter des revendications collectives notamment autour des questions 

portant sur la santé,  la sécurité au travail, les conditions et l’organisation 
du travail, la qualité de vie au travail… 
 

Placés au plus près des préoccupations des agents, les représentants de proximité 
prennent en compte les problématiques locales et les portent auprès de la direction. 

Les délégués syndicaux : 
 

Laurence DAY Nantes-Malakoff,   Mélanie PINEAU Mayenne, 

Dimitri MAGNIER Pornic,  Hugo BOISTIER Nantes-Nord, 

Géraldine COTTENCEAU DPS, Christophe BONDIDIER, Montaigu. 

Les représentants de proximité : 
 
 

DT 44   Nicholas BERTHIOT (agglo Nantes) et Dimitri MAGNIER (hors agglo Nantes) 
DT 53  Matthieu POREE 
DT 85  Nathalie BARIS 

02 40 38 54 87 ou 88 ou 89   

syndicat.cgt-paysdeloire@pole-emploi.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=96jNGjJ1G3c&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=96jNGjJ1G3c&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=96jNGjJ1G3c&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=96jNGjJ1G3c&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=96jNGjJ1G3c&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=96jNGjJ1G3c&t=6s
mailto:syndicat.cgt-paysdeloire@pole-emploi.fr
https://www.youtube.com/watch?v=96jNGjJ1G3c&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=96jNGjJ1G3c&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=96jNGjJ1G3c&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=96jNGjJ1G3c&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=96jNGjJ1G3c&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=96jNGjJ1G3c&t=6s


 

  Les instances représentatives du personnel à Pôle emploi 

La CGT est là pour t’accompagner, t’informer, te défendre.   
Ne reste jamais seul face à tes interrogations ou difficultés.  
N’hésite pas à nous contacter au 02 40 38 54 87 ou par mail :  
syndicat.cgt-paysdeloire@pole-emploi.fr 
  
Tu peux aussi t’abonner à nos informations en nous envoyant un mail.  
Notre site internet est à ta disposition ici : 
  
 
Tu retrouveras de nombreuses informations ici sur la CGT sur le site de la 
confédération :  
  

 
 

Ensemble portons les principes de solidarité, fraternité et liberté ! 
  

 

mailto:syndicat.cgt-paysdeloire@pole-emploi.fr
https://pepaysdeloire.reference-syndicale.fr/
https://www.cgt.fr/


  

Pour réfléchir et agir ensemble :  

Je me syndique à la CGT ! 
 

Prénom et Nom : 

 

Agence/Service :  

 

Email :  

 

Téléphone : 

 

Bulletin à remettre à un syndiqué CGT ou à nous renvoyer 

directement par la navette : DR Crucy – local CGT 

Pour nous contacter : 02 40 38 54 87 ou 88 ou 89 

syndicat.cgt-paysdeloire@pole-emploi.fr    

mailto:syndicat.cgt-paysdeloire@pole-emploi.fr
https://pepaysdeloire.reference-syndicale.fr/


 

 


