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EDITO

Élections professionnelles : en marche pour la campagne
L’année 2019, sera marquée à Pôle emploi par les élections
professionnelles en novembre prochain. Quel syndicat vais-je
choisir ? Qu’est-ce qui différencie la CGT des autres ?
Il existe dans le paysage syndical français deux grandes familles
: les syndicats de lutte et les syndicats d’accompagnement.
Chacun-e devinera aisément où se situe la CGT qui place
les progrès sociaux et la lutte contre la régression sociale au
coeur de ses actions.
À ce titre la CGT participe aux négociations d’accords et
contribue pleinement à faire évoluer positivement les textes
même si elle ne les signe pas toujours systématiquement.
Ce qui semble toujours surprenant dans le cas des syndicats
d’accompagnement, c’est à quel point ils font la part belle aux
petits avantages obtenus tout en évinçant tous les compromis
(sions) cédés au passage. Avec eux la négociation devient une
logique du donnant-donnant. La transparence et l’honnêteté
voudraient que sur un tract syndical on retrouve les avancées
et les concessions. La dernière signature de la classification
en fut un exemple criant. Tant d’éloges alors que les premiers
effets désastreux sont déjà à l’œuvre : des promotions plus
faibles, recours RH uniquement sur dossier, toujours pas de
possibilité pour l’agent de parler promotion en amont de la
campagne, de faire reconnaitre l’ensemble de sa qualification.
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NOTRE
AMBITION :

Ce qui différencie les syndicats, c’est aussi leur mode de
fonctionnement et leur démocratie interne. Certains prennent
directement leurs ordres de Paris et d’autres entretiennent
une démocratie active avec tous leurs syndiqués.
La CGT n’entretient pas d’ambigüité, elle veut le meilleur
pour les collègues et les usagers, du progrès avec de la
justice sociale. Notre action est orientée uniquement
par ces questions. Défendre avec le SNU, par exemple, le
quotient familial pour les dotations ASC, c’est aussi avoir
une cohérence entre nos valeurs et nos propositions. Certains
syndicats échappent à cette logique faisant des alliances
contre nature. Comme a pu le dire Martine Aubry « quand
c’est flou, c’est qu’il y a un loup ».
Ce qui distingue un syndicat, c’est son travail auprès des
salariés et de la Direction. Les collègues savent bien à quelle
porte il faut toquer pour être écoutés, accompagnés et
défendus : à la CGT. Dans les instances, elle est reconnue
pour la qualité de ses préparations et de ses interventions.
Vous retrouverez un graphique sur l’activité DP qui éclairera
ce propos.
En conclusion, la CGT, c’est le bon choix pour les prochaines
élections.

Avec et pour les agents, peser sur les décisions

en tant qu’acteurs de notre vie professionnelle pour conjuguer
bien-être au travail et qualité de service aux usagers.

Du côté des DEL EGU ES DU PER SON NEL

Rien ne se perd, tout s’archive !

Répartition des réclamations DP 2018 par organisation syndicale
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Vos délégués du personnel CGT, syndicat des salariés avant tout, n’ont cessé
de mettre des garde-fous à une Direction qui continue d’aller à l’encontre des
droits des salariés.
Nos difficultés sont aussi le fruit d’accords signés par certains syndicats en
collusion avec la Direction. De notre
côté, nous continuerons à accompagner
et à défendre, l’ensemble des agents.
Cela donne de la force à notre syndicat pour continuer à faire passer des
messages et à se faire entendre. Nous
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sommes d’ailleurs ceux qui posons le
plus de questions, comme en témoigne
le graphique en illustration.

Vos délégués du personnel :
Emilienne BADU - Honfleur
Stéphanie GENDREL - Cherbourg la Noé
Mathilde LE POUCHIN - Caen Fresnel
Claude LEFEBVRE - Bayeux
Ludovic LEFEBVRE - Saint-Lô
Elisabeth ROMARY - Fresnel
Vos délégués syndicaux :
Dimitri LEDORMEUR - Bayeux
Baudouin TRONÇON - DR Caen

Anne HOUEIX - Lisieux
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Du côté du CO MIT E D’E TA BLI SS EM ENT

Déclaration des élus CGT sur la campag
ne de promotion 2018
BONNE NOUVELLE ! POLE EMPLOI NORMAND
IE RECRUTE DE NOUVEAU… POUR LE
TOURNOI
INTERREGIONAL DE FOOTBALL ORGANISE
PAR LA DG.
Vous avez pas vu le Patron ? On voudrait
bien qu’il nous remarque

Allez au buffet

les gars ! On l’a
vu en triple…

La CGT déplore, avant tout, que la politique salariale de l’établissement se limite chaque année à la
campagne de promotion qui sert de cache misère.
Les montants en jeu sont ridicules par rapport aux
ambitions de l’établissement et génèrent donc des
frustrations pour minima 4/5éme du personnel. Le
pouvoir d’achat des personnels ne répond donc pas à
l’augmentation du coût de la vie. La CGT revendique
de vraies négociations annuelles et une réelle gestion
des carrières. Face aux attendus de l’établissement
multipliant les changements organisationnels et les
évolutions métiers, la gratification ne devrait pas être
une simple application minimaliste des obligations
de l’employeur mais une réelle reconnaissance des
efforts menés par le collectif. Pour rappel, la CCN
art 20 paragraphe 3 considère qu’ « il est légitime

dans le cadre du maintien dans un même emploi de
reconnaitre l’expérience acquise du fait de la pratique
courante et continue des activités professionnelles
» Cette année comme les précédentes, La Direction
met donc en doute la pratique de plus de 75% des
agent.es !

Vos représentants CGT au C.E.
Guillaume GRAVIER - Rouen L’aubette
Sophie LECLERC - Le Havre
Noé
Chrystelle PETIT JOURDAIN - Cherbourg la
David GALLET - Vire
Elisabeth LEBIGOT - Cherbourg centre
Karine LE PENNUISIC - Rouen Cauchoise

Ça y est ! Bertin est enfin retraité....
Et ne me dites pas que ça fait de la place pour un jeune...on
n’embauche plus!
J’ai commencé à travailler comma saisonnier pendant les
périodes estivales à partir de juillet et août 1965 à l’âge de 14
ans. J’ai fait chasseur à l’hôtel des bains à Veules les roses,
aide de cuisine dans une colonie à Denneville plage (1966) ,
Aide agricole (1967) commis de bar au Casino de veules les
roses (1968), mais préalablement délégué des 7 classes de
seconde au lycée Marcel Samba à Sotteville les Rouen pendant
les grèves du mois de mai. Je m’engage dans l’armée de l’air
en 1970 pour devenir moniteur de sports et finalement être
mécanicien d’avions,
En 1976, j’obtiens un diplôme de technicien en plastiques
armés, au Cfpa de Caen, diplômé le 3 décembre et embauche
le 13 à Dubigeon Plastiques à Herqueville. Après la fermeture
de l’usine en 1978, de 1979 à 1983 je prends une place de chef
d’atelier à la Simop (à Saint Sauveur le Vicomte). Je change
pour une place de représentant chez Hilti France, société que
je quitte sur un coup de tête en juin 1989 suite à un différend sur
la rémunération (je n’ai depuis jamais aussi bien gagné ma vie
que dans cette entreprise...on fait parfois de mauvais choix) ?
Ensuite s’enchaine un poste de cadre commercial chez Diacon

France pour vendre ce qui était mon fer de lance chez Hilti,
l’outillage diamanté
1991, je passe un diplôme de niveau 3 Toge, Technicien
en organisation et gestion des entreprises à l’IFICOP de
Versailles, diplôme qui me permettra de passer le concours de
l’ANPE...suivent divers boulots alimentaires toujours comme
commercial mais j’ai de moins en moins la foi... En 1994 je me
présente au concours de l’ANPE . En préambule, Jacques Coupeau nous dit : « vous êtes 751 pour 4 postes ». Je me dis que je
n’ai aucune chance. Il y avait à ma gauche une architecte DPLG,
et à ma droite un gars qui avait une licence Staps....Après une
présélection de 200...je suis rappelé et je recommence à prendre
la pression ... second tri de 40. Je suis dedans! Plus que 36 à éliminer ! Bon au final je suis 14ieme (ou 10ème en liste d’attente),
c’est foutu...Je suis entré en fonction le 1er février 1996, soit
exactement 23 ans avant mon départ en retraite. C’est d’abord
à la CFE CGC que j’ai pris un mandat au CHSCT, rapidement,
pris des fonctions au CHSCT. La période de la fusion a été très
riche. J’étais souvent en accord avec les représentants de la
CGT et quand la CFE CGC est redevenue un syndicat catégoriel,
je n’y avais plus ma place. J’ai rejoint les rangs de la CGT où on
m’a demandé d’accepter la place de représentant syndical au

sein du CHSCT, rôle
que j’ai tenu jusqu’à
la fusion Haute et
Basse Normandie.
Alors pourquoi partir
à 68 ans ? Parce que
l’acariâtre ne tenait
pas compte de mes
années d’armée qu’il
a finalement intégrées, au moment
de mon départ, si
bien que je suis parti
avec 202 trimestres
validés ! L’ANPE et
Jean Paul BERTIN
Pôle emploi, ont été
une belle expérience de vie, je vous souhaite à tous une vie aussi
riche que la mienne, avec plein de rencontres passionnantes.
Mes amitiés, fraternellement
Jean-Paul

CoGiTation…
LE DOSSIER

LA CGT ENTRE CONV
			 ET DIVERGEN

Avec ces exemples concrets, nous vous proposons d’avoir un point de vue (peut-être différent) sur l’ac
du travail en instance. Ces exemples vous permettront de distinguer la place et le travail intersyndical d
aurez aussi l’occasion de constater le poids et l’activité de la CGT dans la débat syndical.

D

« La CGT ne signe jamais d’accords ? »

Avec les élections professionnelles à venir en
fin d’année, va reprendre le chant des sirènes
de certaines organisations syndicales : « La
CGT vous fait perdre de l’argent, elle s’oppose
systématiquement à tout, ne signe rien et nous
fait perdre des avantages. »
Cette phraséologie n’a rien d’originale et est
reprise du « on dit » national et médiatique.
Hors ce qui est faux sur le plan national, l’est
également au sein de Pôle Emploi.

autant, chaque fois que cela est nécessaire,
La CGT s’oppose aux projets catégoriels ou
régressifs socialement.
La CGT a ainsi signé les accords sur l’emploi
des personnes handicapées et l’accord sur le
temps partiel. Au niveau local elle a amendé
et signée l’accord portant sur l’organisation
et l’Aménagement du Temps de Travail de

Tout d’abord, Au plan national, la CGT valide
84% des accords signés dans les entreprises
où elle est représentée et 35% des accords
de branche et interprofessionnels.
Au niveau de Pôle Emploi, la CGT est
source de proposition et souhaite réellement
lorsqu’elle s’engage dans une négociation
pouvoir aboutir à un accord intéressant pour
les salariés de Pôle Emploi. Au contraire de
certains, nous travaillons toujours avec sérieux
les dossiers qui nous sont proposés en amont
des séances de discussion. Au besoin nous
faisons appel à des experts de notre syndicat
ou extérieurs (cela a été notamment le cas
pour l’accord sur les classifications). Pour

D

2018, seul accord négocié en région.
La CGT n’a pas signé l’accord sur les
classifications car il augmente l’opacité
autour des promotions et apporte un

ralentissement des carrières en multipliant le
nombre de coefficients. Cet accord nie nos
passés professionnels, nos qualifications et
nos diplômes. Il a fallu que la CGT devienne
minoritaire pour que ce projet, bien que rejeté
une première fois puisse à nouveau passer.
La CGT, n’a pas signé non plus l’accord
GPEC qui prévoit notamment de réduire les
effectifs consacrés à l’indemnisation et aux
pôles appuis car à défaut de réorienter les
personnels, il justifie aux yeux de La Direction
les suppressions d’emploi d’aujourd’hui.
Malheureusement, pour ces deux derniers
cas, les agents peuvent voir que nous avions
raison. Alors à ceux qui vous disent « La
CGT refuse tout ». Réfutez cette affirmation
fallacieuse et Osez dire « Non ! ». La CGT
refuse les régressions sociales et elle le fait
pour le bien être de l’ensemble des salariés
et ce quel que soit sa catégorie ou son métier.

Mobilisation du 19 mars à Pôle Emploi, il y a le feu mais tout va très
bien Madame la marquise.

Il est des moments dans la vie de chacun-eoù il apparaît nécessaire de revenir aux
fondamentaux.

La directrice régionale a été tellement bonne
élève, qu’elle a « rendu » plus d’emploi qu’il
n’en aurait fallu…

C’est le cas en ce qui concerne la dernière
mobilisation spécifique à pôle emploi du 19
mars dernier qui faisait suite à celle du 20
novembre 2018.

Les effets de la mise en œuvre de l’accord
GPEC (signé par plusieurs organisations
syndicales) avec les conséquences sur l’activité
indemnisation et par ricochet sur l’ensemble
des emplois des sites, est une catastrophe,
tant sur l’intégrité physique et morale des
agent-e-s que sur la chute de la qualité du
service public de l’emploi.

Fondamentalement, une grève est une
expression auprès de son employeur, afin de
l’alerter voire de refuser certaines dispositions
et ainsi provoquer le dialogue et la négociation
dans l’intérêt collectif.
A pôle emploi, les motifs sont nombreux pour
que les agent-e-s disent STOP.
Le motif majeur est la suppression des
emplois, déjà commencée avec 128
agent-e-s en moins sur la Normandie sur 2018.

Pire, ce sont surtout les expressions de mal être
qui inquiètent, en tout cas qui nous inquiètent
à la CGT. Tant de conseiller-e-s, de REP, de
DAPE, de personnel des fonctions support (DTDR) en souffrance, en pleurs, en perte de sens
de travail, en arrêt, en burn out.

Avec tous ces éléments les agent-e-s étaient
nombreux à se mobiliser en novembre 2018.
Pourtant entre le 20 novembre et le 19 mars,
la mobilisation était bien différente comme
l’indique les chiffres dans le tableau ci-joint :
Alors, que s’est-il vraiment passé entre ces
deux dates ?
Les revendications des agent-e-s de pôle
emploi ont-elles obtenues réponse favorable
pour que les collègues se soient moins
mobilisé-e-s ? Malheureusement ce n’est pas
le cas.
A la suite du 20 novembre les délégations
syndicales ont rencontré les directions
(régionalement et nationalement) pour porter
les expressions des agent-e-s.
L’intersyndicale a décidé qu’une délégation

NVERGENCE
ENCE DES LUTTES

sur l’activité syndicale au cours des mobilisations, des négociations ou
yndical de la CGT à travers les convergences et les divergences. Vous

Sites/Services

Nombre
de grévistes le 20
novembre
2018

Nombe
de grévistes le
19 mars
2019

Avranches

4

6

Alençon

29

2

Argentan

20

4

Bayeux

27

9

Caen Beaulieu

20

3

Caen Fresnel

27

14

Cherbourg Centre 21

1

Cherbourg La
Noé

21

11

Cherbourg Provinces

26

11

Coutances

17

0

DT 14-50

3

1

DT 27-61

2

0

DR

49

4

Falaise

13

3

Flers/La Ferté
Macé

13

8

Granville

10

3

Hérouville

28

5

Honfleur

20

4

L'aigle/Mortagne

19

2

Lisieux

37

3

Mondeville

19

0

St Lô/Carentan

34

10

St Pierre et
Miquelon

0

0

Vire

17

5

Totaux

476
109
(41,95% de (10,75% de
grévistes)
grévistes)

demanderait audience auprès du ministère du
travail et auprès du conseil d’administration
de pôle emploi dans le cadre des 10 ans de
notre établissement.
La rencontre avec le ministère du travail
a bien eu lieu avec une promesse qu’il n’y
aurait pas plus de suppressions de postes
que prévus et que la sous traitance est une
réponse aux besoins de pôle emploi.
Quant au conseil d’administration, il a tout
simplement refusé de recevoir la délégation

exprimant que ce n’était pas de son champ
de compétences.
Voilà des réponses qui auraient dû continuer
à stimuler la participation au mouvement de
grève dans l’ensemble du réseau.
Au sortir du 20 novembre, pour la CGT, une
seconde mobilisation était nécessaire pour
maintenir la pression auprès de la direction.
La CGT avait envisagé le 6 décembre (date
de réunion du conseil d’administration). Seule
notre organisation était sur cette position. Les
autres OS estimant qu’il valait mieux attendre
les résultats des rencontres des délégations
précédemment citées.

Pour la CGT, cette attente est aussi
responsable du délitement de la mobilisation.
D’autant que le second acte de mobilisation
spécifique de pôle emploi s’est effectué le 19
mars 2019 soit quatre mois après le premier.
Une des autres raisons de cette diminution du
nombre de grévistes est l’absence de certaines
organisations syndicales dans ce dernier

appel à mobilisation, troublant ainsi les prises
de position des adhérent-e-s de ces mêmes
organisations syndicales comme celles de
collègues non syndiqué-e-s.
A titre d’information, le 20 novembre, la CFDT, la
CFTC, la CGT, le SNAP, le SNU, SUD Solidaires,
l’UNSA appelé nationalement à faire grève au
sein de pôle emploi.
Le 19 mars, l’appel national été porté par la
CGT, le SNU, SUD Solidaires et l’UNSA.
La CGT déplore fortement les prises de
position de plusieurs organisations syndicales
à prétexter que ce même jour (le 19 mars) il y
avait d’autres mobilisations qu’à Pôle Emploi
et ainsi refuser de participer à l’appel.
Il est une réalité : pôle emploi n’est
pas la seule entreprise en France
à être en souffrance, et considérer
qu’il faudrait une journée uniquement
pour nos revendications relève d’une
forme d’utopie, sans compter que cela
interroge sur la vision de la défense du
service public.
D’ailleurs, nous attendons toujours
les propositions d’actions de ces
organisations syndicales.
En ce qui nous concerne, l’état de
santé (aggravée entre autre par
la baisse d’effectif) de nombreux
collègues est une raison majeure
à la grève et de ce fait aucune
des raisons évoquées par ces OS
n’auraient dû primer.
Rappelons que dans le cadre
d’une journée d’action, le principal
interlocuteur c’est la Direction et
que les médias ne sont qu’un outil
de communication et donc de fait ils
ne sont ni nos interlocuteurs ni le seul
moyen de se faire entendre.
Alors, peut être que l’établissement
est en train de sombrer, mais
certains préfèrent chanter que « tout va très
bien Madame La Marquise ».

DE POLE A POLE...
MARTINE PASSE A LA TELE !

Ce qu’il ne fallait pas louper de l’interview du 25 février sur PN TV
Pour commencer, il ne fallait pas
attendre de compliments pour les
équipes ou plutôt il a fallu attendre
12 minutes pour nous entendre
dire que nous étions agiles. Ce
doit être une qualité surtout dans
un zoo…
Nous brûlions d’impatience de
voir comment notre Directrice
régionale se sortirait des pièges
que posent habituellement les
journalistes. Et nous avons
assisté à comment la langue de
bois devient une parole en bois…
Premier piège : aujourd’hui
certains employeurs passent par
le bon coin. Réponse de Mme
la DR, nous aussi nous avons
notre lot d’offres foireuses, nous
sommes agrégateurs d’offres,
nous faisons aussi mal que le bon
coin ! Et la qualité des offres et du
travail des équipes entreprises ?

Et le bilan des mises en relation ?
Pôle emploi et le bon coin, c’est
la même chose ?
Deuxième piège : Hervé Morin
critique Pôle emploi car une
entreprise de transport ne trouve
pas 20 chauffeurs. Mme Chong
Wa Numéric comprend l’irritation
du Président de la région
Normandie de ne pas trouver les
compétences et précise que les
demandeurs d’emploi normands
sont moins qualifiés qu’ailleurs
et blabla…. La formation n’est
pas une compétence Région
? Qu’attend-elle pour le dire ?
Ne vaut-il pas mieux nous faire
passer pour des incompétents
que de froisser notre ami Hervé ?
Troisième piège : travaillezvous avec le Rectorat ? Bien
sûr ! Pendant la semaine de
l’industrie ! Evidemment que

l’enjeu de l’orientation des jeunes
(post 3eme, post bac…) est
déterminante et que le diplôme
reste encore la meilleure arme
contre le chômage. L’éducation
nationale, sur cette question, fait
« cavalier seul » au détriment de
l’avenir des jeunes. Pôle emploi
est aux abonnés absents alors
que nous aurions toute notre
place, il n’y a que la directrice
régionale qui l’ignore…
J’éteins et je me dis qu’on
attendra encore pour avoir une
image juste et positive de notre
travail….

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Suite aux prochaines élections
professionnelles, le comité
social et économique (CSE)
doit remplacer les actuelles
institutions représentatives du
personnel (DP / CE / CHSCT).
Depuis 2013, les gouvernements
successifs flexibilisent les IRP
(loi Rebsamen, El Khomeri

etc.) Le passage en force par
les ordonnances Macron a été
une nouvelle attaque contre la
démocratie, les syndicats et
notamment contre les valeurs du
syndicalisme CGT.
L’ordonnance n° 201761386, relative aux IRP acte le
principe de fusion de toutes

les instances en une seule. La
volonté est claire : cantonner les
représentants du personnel dans
l’entreprise, couper le lien avec
les revendications collectives,
faire de l’instance CSE un parterre
d’élus permanents, coupés des
réalités du terrain.
La mise en place du CSE
au plus tard le 31/12/19, est
l’aboutissement de ce processus
de détricotage des droits et de la
protection des salariés. Les élus
CGT se doivent d’appréhender
ce tournant pour maintenir et
développer un syndicalisme de
proximité avec des syndiqués et
des salariés acteurs -décideurs.
Ils devront faire autant, voire
plus, avec moins d’élus et moins
de temps. Ils maitriseront et
interviendront dès lors sur les
champs de compétences qui
incombaient, préalablement, aux
élus DP / CE / CHSCT. C’est un
vrai défi que nous sommes prêts
à relever !

DE POLE A POLE...
QUE VA DEVENIR LE SITE DE CARENTAN ?
Le point relai se trouve au fond de
la cour sous le préau

Aucun panneau n’indique la présence du Pôle Emploi

Petit retour en arrière :
Fin 2013, départ d’une collègue promue sur
le poste de RRA et non remplacée
S’en suit, la suppression de l’accompagnement Global et de l’ANI jeune, l’absence de
prestations locales : seulement deux ateliers sont désormais animés sur Carentan.
Fin 2017, une collègue est mutée hors
région, remplacée par une collègue en
CDD de Janvier 2018 à Juillet 2018 sans
prolongation.
Mars 2018, nous apprenons que le poste
de la collègue (mutée) n’est pas sorti dans
la BDE, l’argument avancé par la Direction
est qu’il s’agit d’un « oubli », qu’il ne faut pas
s’inquiéter, qu’il sortira en juin. Etonnement
du collectif carentanais face à cette réponse
qui commence à sentir le vent tourné, et
pourtant accusé de voir le mal partout…
pas tant que cela visiblement.
Avril 2018, les deux collègues bi
compétents sont pris à part pour leur
annoncer que leur portefeuille suivi
sera transféré à St Lô. Pour autant, ces
demandeurs viennent toujours se présenter
à l’accueil et pour être reçus sur Carentan.
Ils sont donc systématiquement changés
de modalité et repositionnés en Guidé,
retour à l’envoyeur !
Mai 2018, départ de la collègue du PAG.
Juin 2018, la direction annonce
que le poste ne sera pas remplacé,
l’argument alors présenté est le suivant :
« il faut rendre des postes à la Normandie
» mais pourquoi Carentan ? Si ce
n’est que Carentan n’étant pas une
agence mais un point relai, le calcul
via « Opéra » s’apprécie sur St Lô Carentan. Comment a-t-on pu constater
cette baisse de charge pour supprimer un
poste ?
Juin 2018 toujours, la direction abandonne
le projet d’extension des ex locaux de la
CAF qui aurait permis de ne plus avoir
d’agent isolé sans alerte PC : tous sur un
même étage, une salle, avoir des doubles
écrans pour les GDD…
Juin 2018 toujours, face à ce malaise
général, le collectif carentanais
décide de rédiger une fiche RPS
dans laquelle l’alerte est donnée

sur les difficultés quotidiennes pour
effectuer les missions, la surcharge de
travail et la souffrance qui en découle. Les
portefeuilles débordent, les agents ont la
tête dans le guidon faisant leur possible,
mais pour combien de temps ?
Ils n’arrivent plus à ouvrir tous les
jours ou à l’heure… à 7 avec les
formations, l’atelier focus géré hors
de l’agence, les commissions RSA,
le démarrage et le bilan d’actions de
formation, les congés, les temps partiels,
le travail de proximité, télétravail, les arrêts
maladies.
Juin 2018 toujours, à l’initiative de la
CGT est organisée une première réunion
HMI avec le SNU. Cette réunion a permis
d’exprimer l’ensemble des revendications
des agents pour que la CGT puisse être
relai auprès des instances.
Juin 2018 toujours, suite à la fiche RPS et
la réunion HMI la situation du site est traitée
dans les instances et le DT se déplace pour
rencontrer les agents.

Escalier en colimasson qui mène au
service employeur

Juillet 2018, la réponse de la direction,
à la fiche RPS, est la constitution de
groupes de travail pour savoir comment
bricoler, pour faire mieux avec moins.
On avait naïvement oublié que pour faire
passer une migraine, il suffisait de se
masser le genou. L’état des lieux est
consternant sur l’inadéquation de la
charge et des ressources. Une décision
de réaménagement du point relai est
décidée pour permettre de ne plus avoir
d’agent isolé et de permettre d’avoir une
salle d’atelier/réunion. Bilan un poste de
travail a disparu : le bureau du MANAC.
Agacement du collectif, qui apprends dans
la foulée que la REP part pour la seconde
fois en un an sur une mission et ne sera pas
remplacée … et dire que l’on a soupçonné
le collectif de voir le mal partout.
Octobre 2018, le collectif a obtenu une
nouvelle borne d’accueil et la prévision de
travaux d’aménagement en fonction du
référentiel immobilier actuel et non plus
celui de feu l’ANPE.
Janvier 2019, à l’initiative de la CGT est
organisée uen seconde réuinion HMI avec
le SNU, l’objectif était de faire le point sur
les groupes de travail et la nouvelle note
d’organisation St Lô - Carentan qui ne palie
pas à nos difficultés et de surcroît, met en
difficulté l’effectif de St Lô. Il est décidé
d’établir un plan d’action pour faire
entendre à la Direction le mal-être au

travail, les revendications immobilières
mais surtout des effectifs supplémentaires .
Mars 2019, surprise encore un CHSCT
extraordinaire est demandé par la
CFE CGC et le SNU alors qu’il ne
correspond pas au plan d’action du collectif
carentanais. Pourtant un responsable
syndical du SNU était bien présent
lors de l’écriture du plan d’action. Le
collectif n’a pas été consulté en amont
de cette décision. Il est vrai que les
agents sont tellement nombreux à
contacter… 2 au SE, 3 au placement et 2 bi
compétents. D’autres organisations
syndicales ont même siégé sans jamais
les avoir contacté, en préalable du
CHSCT … Ca interroge sur la façon dont
ils investissent leurs mandats et leurs
responsabilités d’élus.
Durant ce CHSCT, un représentant de
la Direction (ne manquant ni de zèle,
ni d’aplomb !) s’est même amusé en
jouant avec la sémantique précisant
que le terme de « mutualisation » n’était
pas approprié. Pour un point relai, il faut
utiliser le terme de « coopération » car c’est
la même entité que St Lô. Nous en profitons
pour lui rappeler que faisant parti de cette
même entité qu’est Pôle Emploi, nous lui
demandons sa plus grande coopération
pour répondre à nos revendications.
Bilan du CHSCT, la Direction va venir
discuter avec le collectif qui sera associé
aux échanges liés à la Maison de Services
aux Publics qui se crée juste à côté. Nous
voilà donc rassurer sur l’avenir du point relai
de Carentan…
Un an depuis la fiche RPS qui alertait sur les
conditions de travail et le mal
être et pour seule réponse on va
« venir discuter avec vous… » La
Direction nous méprise clairement à l’image
de son absence dans les différentes
instances représentatives du personnel.
Cela vaut bien la peine de faire la promotion
de la QVT …
Les agents de Carentan ont à cœur d’exercer
leurs missions au quotidien et revendiquent
comme tous salariés de pouvoir travailler
avec du matériel pôle emploi, de
bénéficier des ressources nécessaires
pour faire face à notre charge de travail
et la présence d’un responsable d’équipe
affecté au point relai.

Référentiel immobilier de l’ANPE
vieux d’il y a plus de 15 ans, aucun
couloir de sécurité, impossible de
fuir en cas d’aggression

BILLETS D’HUMEUR

D FLASH INFOS – POLE EMPLOI 2050
Nouveauté : Un Hologramme vient chez
vous. Vous pouvez désormais utiliser l’application facilement via votre smartphone.
Il vous expliquera comment vous présenter aux centrales d’emplois, prendre une
navette, rédiger un cv biométrique, faire les
tests ADN d’usage…

où elle séjournait. Elle harcelait le personnel
encadrant en exigeant une réorganisation et
une baisse des effectifs.

L’expérimentation « Energizer » vient
d’être interrompu suite au 5eme décès.
Un automate était censé dynamiser les
demandeurs d’emploi en leur adressant des
décharges électriques.

Faits divers : 30 ans de bulletins de
salaire Pôle emploi viennent de disparaitre
lors d’une cyber attaque contre Digiposte,
le coffre-fort numérique. On soupçonne les
hackers de vouloir démontrer qu’il existait
des salaires au-dessus du SMIC à Pôle
emploi. Certains parleraient même de
bonnes rémunérations à la Direction Générale.

Un test facial vient d’être mis au point.
Il permet de déceler les hésitations. Pôle
emploi pourra désormais sanctionner un
demandeur dès sa deuxième hésitation.
Bob emploi vient de fêter son 100ème
compte ouvert ! Fort de ce succès populaire, Pôle emploi se dit fier d’avoir investi
185 000 euros dans ce projet en 2015.

Une ancienne directrice régionale de
Normandie vient d’être exclue de l’EHPAD

Depuis « la bonne boîte » en 2017, tous
les ans pôle emploi nous propose une nouvelle application « la bonne. ». Cette année,

c’est « la bonne, la brute et la truande » qui
vous est proposée, elle met en relation les
personnes qui souhaitent avoir une activité
parallèle afin d’arrondir les fins de mois
et les entreprises. De nombreux postes
vacants sont à pouvoir mais cela reste en
nous.
Le Pape Jean-Paul IV vient de refuser
la canonisation de Jean Bassère. Il a considéré que le miracle n’a pas eu lieu en 2019.
Jean Bassère avait tenté de faire croire
qu’activ’emploi était une prestation pour
trouver du travail. Pour cela, il avait fait subir
une pression insupportable à ses équipes
pour remplir toutes les places. Il aurait été
plus simple de redonner la vue à un aveugle
ou de multiplier des pains.

D RUPTURE CONVENTIONNELLE : RECHERCHE ISSUE
DE SECOURS DÉSESPÉRÉMENT.

Dans le cadre des accompagnements réalisés par la CGT, il y en a un
qui nous alerte plus particulièrement : les ruptures conventionnelles.
Pour mémoire, la rupture conventionnelle est un dispositif qui permet
au salarié-e de mettre fin à son contrat de travail avec un accord
amiable de son employeur. Mobilisée à plusieurs reprises au sein
de notre établissement, les demandes des collègues s’inscrivait
souvent dans un projet professionnel autre qu’a pôle emploi.
Désormais, nous sommes de plus en plus sollicités par des agentee-s proches de la retraite, qui nous demande de les accompagner
vers la sortie. Ces collègues qui, en larmes, veulent quitter l’établissement en exprimant ne plus en pouvoir :
• Des perpétuels changements
• De la perte de sens comme de la perte de qualité du travail
• Du manque de considération voire du manque de respect
Pour la CGT, voir des travailleur-se-s quitter l’entreprise en préférant
devenir demandeur-se-s d’emploi plutôt que d’entrer sereinement
en retraite est l’expression d’une recherche désespérée d’issue de
secours.
Par ailleurs cela interpelle aussi sur l’organisation de l’entrée à la
retraite (accompagnement et formation) qui devrait être mis correctement en place Pôle Emploi.

J’ai encore fait pire que ce
que l’on m’a demandé !
Je me débarasse de 25
postes.

Site internet : www.cgt-pole-emploi-bn.com
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