
Le temps des élections est toujours une période charnière : 
l’heure des bilans et des prospectives. C’est un moment très 
important dans la vie d’une entreprise et nous encourageons tous 
les collègues à voter (avec cette modalité du vote électronique). 
Ce journal est le produit de tous les camarades CGT Pôle emploi 
de Normandie.
Dans ce nouveau numéro de Peopôle,  nous vous proposons 
de revenir, avec tous les élus CGT, sur cette mandature qui se 
termine. Malheureusement, le constat est sombre. La Direction 
est restée sourde à vos revendications. Le dialogue social n’a 
jamais été aussi dégradé. Les élus CGT sont fiers d’avoir servi 
leurs collègues pour améliorer leurs conditions de travail. Il aura 
manqué l’énergie de certains syndicats (majoritaires) à créer une 
force intersyndicale pour faire plier, plus souvent, la Direction. 

Avaient-ils un bénéfice à ne pas l’initier ? Si la CGT devient 
majoritaire, elle s’engage à être cette vraie force de négociation 
face à la Direction et de mettre en œuvre cette intersyndicale.
Vous retrouverez aussi les principales propositions de la 
CGT. Pôle Emploi et ses agents sont bousculés : hausse des 
inquiétudes, nouvelle convention d’assurance chômage, la place 
de Pôle emploi vis-à-vis de la Région notamment sur la question 
de la formation professionnelle, l’avenir des plateformes… Il 
y aussi le constat des échecs cuisants : trajectoire GDD, MAP, 
la synergie des équipes sur les sites et les DR, la gestion RH 
(promotions, recrutements, gestions des crises, formations…) 
La CGT propose, au travers de sa plateforme revendicative, des 
pistes pour améliorer votre quotidien et celui des usagers. Ce 
sont ces mêmes propositions qui continueront d’être portées 
auprès de la Direction. La CGT pense à vous et au futur.
Nous ferons un détour par les questions immobilières à Pôle 
emploi, la gestion de la canicule et le ressenti de l’encadrement 
avant de finir comme tous les trimestres par les billets d’humeur 
doux-piquants.
Pour conclure, la CGT souhaite féliciter tous les agents pour 
leur engagement et leur professionnalisme ; les bons chiffres 
actuels du chômage en sont le fruit. Nous sommes au rendez-
vous. Nous savons que notre cher président, depuis plusieurs 
semaines, tire déjà la couette vers lui. Nous mériterions plutôt 
qu’il reconnaisse notre travail. Nous pouvons être fiers de notre 
abnégation à améliorer le quotidien des usagers malgré la 
politique désastreuse de notre établissement créant un handicap 
supplémentaire à la réalisation de  nos missions. Et c’est bien 
parce que la CGT connait la valeur de ses collègues qu’elle 
continuera à les défendre et à les féliciter, et bien au-delà des 4 
prochaines années. 

NOTRE 
AMBITION : 

 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.

QUEL PROJET POUR LES 4 PROCHAINES ANNÉES ?
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ATTTENTION AUX BELLES PROMESSES ! 

Je ne vais pas me faire 
avoir comme la dernière 

fois. Rien ne me fera 
craquer, pas même un 

beau stylo ! 

Ils n’arriveront pas à nous 
faire oublier si facilement 

les 3 ans où ils ont 
accompagné gentiment la 

Direction à détruire nos 
conditions de travail ! 



DELEGUES DU PERSONNELDu côté des 
Les Réunions DP en Haute Normandie, 
3 ans d’approximation… Vos élu.e.s 
Délégué.e.s du Personnel CGT ont 
porté vos questions auprès de la 
Direction durant 3 ans. 
Dès le démarrage de notre nouveau 
mandat, nous avons assisté à un 
désengagement de la Direction sur 
cette Instance. Là, où nous avions  
précédemment un Directeur des RH 
comme interlocuteur, la Direction 
ne s’est fait représenter que par un 
porte-parole n’ayant aucune déléga-

tion pour prendre des décisions. 
Cette situation nous a amenée dès 
la première réunion à nous insurger. 
Bien que rejointe par les autres syn-
dicats, la Direction n’a pas daigné 
changer de position. La Direction a 
choisi un dialogue social à sens unique  
encouragée dans sa posture par les 
49.3 de Monsieur VALLS puis les  
ordonnances de Monsieur MACRON.
Néanmoins, réunion après réunion, les 
élu.e.s DP CGT en posant et reposant 
vos questions, en portant et reportant 

vos problèmes, ont permis d’avoir 
quelques fois la présence d’un DT et 
surtout d’obtenir des réponses et la 
résolutions de certains problèmes.
Avec la nouvelle organisation de la 
représentation syndicale dans le cadre 
du CSE, qui prendra effet après les 
élections du 8 novembre, la CGT 
continuera, avec le même sérieux, à 
porter les questions individuelles ou  
collectives des agents de Pôle emploi.

Le 08 Novembre prochain, la Direction 

procèdera à la proclamation des résul-

tats du vote pour le CSE. Cette journée 

marquera également la fin d’une man-

dature pour vos élu(e)s Délégué(e)s du 

Personnel dans l’ex-Basse-Normandie.

Ce mandat, fut pour vos élu(e)s une 

expérience enrichissante mais dure à 

assumer car nous avons porté, durant 

3 ans, vos réclamations auprès d’une 

Direction qui n’en a que faire…. Cela 

a consisté à être à l’écoute des col-

lègues directement sur les sites ou 

grâce à l’envoi de vos questions. Nous 

avons voulu nous faire l’écho de vos 

questionnements : horaires OATT,  

volume des activités, mise en œuvre 

d’applicatifs, externalisation des cer-

taines activités et notamment sur le 

volet de l’indemnisation, conditions de 

formation...
Du démarrage à aujourd’hui, l’instance 

DP comme celle des autres n’aura 

subit que le mépris de la Direction, 

souvent bien éloignée du terrain et 

des conséquences concrètes de ses 

décisions. Cette Dernière se fait repré-

senter par un Directeur Territorial qui 

n’a aucun pouvoir de décision, aucune 

marge de manœuvre malgré son man-

dat. 
Cette absence de dialogue social a 

engendré un boycott des instances 

et l’intervention de la Direccte qui 

ordonna à la Directrice régionale de 

respecter le code du travail en repre-

nant le dialogue social. Cette dernière 

a mis en place des groupes d’expres-

sions pour chaque instance sans y 

participer… Résultat, aucune amélio-

ration. 
Aujourd’hui, à quelques mois de la 

fin du mandat, nous (Vos élu(e)s DP) 

sommes fièr(e)s d’avoir pu assurer 

cette mission. Il est à regretter que 

bien souvent nous nous sommes heur-

tés à des réponses convenues, des 

renvois au national (seul décisionnaire 

!), à des dispositions figées. Malgré 

le désengagement de la Direction, 

notre persévérance et ténacité  ont 

permis de stopper certaines dérives 

managériales de certains sites comme 

le non-respect de l’accord OATT, la 

non validation des congés en temps 

et en heure voire de trouver des solu-

tions pour des situations individuelles. 

Nos alertes à répétition portent leurs 

fruits car certaines de nos demandes 

ont été entendues par la Direction 

comme la création d’un poste de REP 

à Bayeux, des attentions particulières 

pour des agences en difficulté comme 

Avranches, Carentan, Falaise.

Avec le CSE, la CGT sera toujours 

là pour défendre vos droits et faire 

remonter vos revendications…  

ALORS VOTEZ CGT.

 COMITE D’ETABLISSEMENTDu côté du

Ils couvrent l’ensemble du territoire géogra-
phique, des métiers Pôle Emploi et leur spéci-
ficité ainsi que la parité. Aucun des élus CGT 
au CE n’est permanent. Ils vivent donc comme 
vous les changements incessants qui font notre 
quotidien à tous. Ils peuvent ainsi porter les 
remarques et difficultés du terrain, au plus près 
des agents.
La mandature a commencé sous le signe de la 
déloyauté puisque dès le CE d’installation, notre 
Directrice Régionale impose la tenue de toutes 
les réunions à Rouen et revient sur ses engage-
ments antérieurs.
La tonalité ne changera malheureusement pas 
: mépris des élus, information erronée, opaque 
et incomplète rien n’aura été épargné aux repré-
sentants du personnel de Pôle Emploi.
Le dialogue social n’est pas à la hauteur de notre 
volonté  de  veiller à l’évolution économique et 
sociale de l’établissement et de rendre un ser-
vice de qualité aux usagers.
Les élus CGT ont été de tous les Comités d’Eta-
blissement, préparant les dossiers, sollicitant 

leur réseau de militants et sympathisants sur 
l’ensemble de la région, demandant l’avis du 
CHSCT,  portant des propositions, intervenant 
pour dénoncer les fausses informations, les rac-
courcis, les difficultés des agents.
Grâces à vos remontées et observations, nous 
avons amené la Direction  à s’expliquer  sur de 
nombreux projets, pour n’en citer que quelques-
uns : NPDE, le démantèlement des A2S , l’ESI 
et l’auto-inscription en ligne des demandeurs, 
le télétravail, la trajectoire GDD, l’Observation 
de la relation de service, le pari de la confiance, 
l’agence de demain, c’est notre perf, l’approche 
par compétences, map, la réorganisation des 
directions régionales et des plateformes, et 
maintenant le « pack de démarrage » ou la sup-
pression de l’ESI au profit d’ateliers.
Pour finir, un projet d’actualité, la réorganisation 
du bassin de Cherbourg est annoncée comme 
un simple point divers par la Direction avec un 
souhait de dérouler sa mise en œuvre au pas 
de charge.
En isolant les équipes GDD et CDE sur une seule 

implantation, la Direction déshabille les autres 
de leurs expertises dans ce domaine. Ceci 
dégrade à la fois la qualité de vie au travail des 
agents et le service rendu aux usagers. 
A quand le grand Rouen, le grand Caen avec des 
accueils sans agents GDD ?
Le sens de tous ces projets est clair. Il s’agit de 
remplir  l’objectif de la Direction d’afficher de 
faire plus avec moins d’agents.  Et elle y réussit. 
On est passé d’un effectif physique en mai 2016 
de 2620 agents à 2300 en juillet 2019.
Bref, un bilan en demi-teinte caractérisé par le 
refus de la Direction de dialoguer avec les élus. 
Avec le Comité Social et Economique (CSE) et la 
réduction du nombre d’élus, il est d’autant plus 
important que vos représentants du personnel 
portent vos revendications haut et fort.
Trop de syndicat restent passifs face à la Direc-
tion, pour faire entendre votre voix, votez et 
faites voter CGT !

Vos élus CGT au Comité d’Etablissement Pôle Emploi  Normandie de 2014 à 2019 auront été les premiers élus « Normands ».



En direct du CHSCT

Depuis décembre 2016, la nouvelle man-

dature a pris ses fonctions. Nous avons 

très vite été mis dans le bain car nous 

avons voté début 2017 l’expertise de 

la trajectoire GDD. La CGT a beau-

coup œuvré pour la mise en place de 

cette expertise, elle a été à la base du 

cahier des charges et des négociations, 

pied à pied, avec la Direction des choix 

d’agences expertisées et le nombre 

d’agents entendus. Cette action nous 

a permis de nous appuyer sur des faits 

pour défendre et aider les agents GDD et 

double compétents. 
Nous avons suivi et suivons encore 

aujourd’hui, l’agence de Fécamp au tra-

vers de la mise en place d’un danger 

grave et imminent. Cette action nous a 

amené à réaliser une enquête au sein de 

l’agence, en concertation avec la direc-

tion, pour améliorer les conditions de 

travail.
L’expertise sur la réorganisation de 

la Direction Régionale nous a occupés 

en début d’année 2019. Elle a révélé le 

manque évident  d’analyse et d’anticipa-

tion de notre Direction Régionale. Elle a 

permis de comprendre que ce remanie-

ment n’avait qu’un seul but : supprimer 

certains agents et certains managers 

pour en mettre d’autres à la place.

Ces 3 points d’orgue ont émaillé nos 

4 années mais n’ont pas été nos seuls 

combats.  Nous avons défendu la santé, 

la sécurité des agents en suivant les dos-

siers immobiliers, en suivant les réorga-

nisations qui impactent les conditions 

de travail (3949, 3995, IEJ, conseillers 

entreprises, GDD, RRA, conseillers pla-

cement), les modifications informatiques 

qui changent toutes nos pratiques, les 

formations permanentes réalisées par-

fois dans de mauvaises conditions…

A ce jour, nous poursuivons le suivi 

des agences en difficultés, nous avons 

alerté tous les partenaires de la santé 

pour intervenir sur l’agence du Havre 

Ville Haute, nous sommes en veille sur 

les fiches risques psycho sociaux et 

nous menons des actions conjointes 

avec les autres CHSCT de France pour 

avoir les informations nécessaires à  nos 

missions de protection du salarié depuis 

la disparition de la fiche RPS que nous 

connaissions.
Nous n’avons eu de cesse de reposer 

nos questions gênantes, d’illustrer nos 

propos grâce à vos témoignages. Les 

actions menées en CHSCT et bientôt à 

la commission santé sécurité et condi-

tions de travail ne peuvent se faire sans 

vous. Les informations que vous nous 

faites parvenir sont essentielles pour être 

entendu par la direction.

4 ans au CHSCT Haut Normand

Malheureusement, nous dressons le 
constat d’un tissu d’incohérences et 
de souffrances au travail. Toutefois 
certaines alertes de vos élues CGT 
ont réussi à interpeler et à faire bou-
ger la Direction notamment pour la 
situation des sites comme Carentan, 
Hérouville, Mondeville, Avranches, 
Falaise par exemple. 
Cela été compliqué d’accorder un 
réel crédit à cette direction. Quels 
sont donc ses plans ? Mais repre-
nons le cours des derniers Chsct...
En janvier dernier, la Direction nous 
présentait le projet sur Cherbourg 
«Agence de demain» et voici...qu’en 
juillet, l’établissement nous dévoilait 
le plus incohérent de tous les dos-
siers jamais proposés, une nouvelle 
organisation des 3 agences....abso-
lument sans queue ni tête... 
Ce dossier tombe en plein été et en 
catimini. Pendant 5 ans la Direction 
a refusé d’avouer ce qui se tramait... 
Alors que vos élus avaient compris, 
depuis longtemps, les desseins de 
la Direction : supprimer un site !
Pour le site de Carentan, la situa-
tion est inquiétante, il se vide petit 
à petit, laissant la « mini » équipe 
exsangue... Que cherche la direc-
tion dans cette affaire ? Si Ce n’est 
de réduire le point relais à une seule 
présence MSAP... Qu’elle sache le 

dire aux collègues qui n’en peuvent 
plus de cette maltraitance institu-
tionnelle ! 
Autre sujet sur lequel la Direction 
(Celle qui nous impose, sans répit, 
les changements perpétuels... Le 
lean Management Total...) doit se 
pencher et méditer pour «changer» 
elle-aussi... Zoom sur le «baromètre 
social» qui en dit long sur le climat 
qui règne : 40% de nos collègues ne 
trouvent plus de sens à leur travail, 
76% souffrent du manque de recon-
naissance... La Direction pense-t-
elle réfléchir sur de telles données ? 
L’établissement invoque sans cesse 
les mutualisations pour un travail 
«en synergie» tout en continuant à 
classer et à exciter les concurrences 
entre les sites au gré d’indicateurs 
de performance. 
L’établissement qui répétait inlassa-
blement que la charge de travail des 
GDD s’amenuisait... Elle se remet à 
embaucher pour ces postes !
Qu’est devenue la préoccupation 
d’avoir de bonnes conditions de 
travail ?
Que font donc les directions RSE et 
Performance Sociale ? 
Les rapports des nombreuses 
expertises sont excellents mais la 
direction n’en fait strictement rien...
Elle ose attendre septembre 2019 

pour nommer un DAPE à Hérouville 
alors que l’enquête CHSCT a eu lieu 
au printemps 2018....la Direction, 
pour le point d’étape sur la réorgani-
sation de la DR, a daigné venir sans 
se munir des conclusions Secafi.... 
Nez au vent et les mains sans les 
poches... Félicitations à elle !
Et pour conclure sur un bouquet 
final au sein de ce feu d’artifice 
de non-prise en compte de l’as-
pect humain, par une direction qui 
semble prendre un malin plaisir à 
dénaturer nos métiers, une collègue 
qui au détour d’une dépêche AFP, 
apprend que Pôle Emploi absor-
bera l’Agefiph et les Cap Emploi… 
Enfin, les voilà les 1000 postes pro-
mis par le gouvernement ! Ils seront 
pris ailleurs ! Le dossier est rejeté 
par les salariés concernés comme 
par les associations des personnes 
handicapés. Notre direction fait la 
morte comme d’habitude... Pour-
quoi ? Qu’est-ce qu’elle cherche 
? Qu’est-ce qu’elle attend ? Que 
nous partions ? Découragés ? Le 
nombre hallucinant de demandes 
de ruptures conventionnelles en est 
la preuve. 
Voici quelle est notre conclusion sur 
cette dernière mandature CHSCT 
marquée du sceau d’une totale 
absence de dialogue social...

Le Bilan des réunions du CHSCT Bas Normand



CoGiTation…
LE DOSSIER NOS PROPOSITIONS

Les activités sociales  
et culturellesD

• Défense des emplois

• Défense inconditionnelle des intérêts de tous les salariés

• Représentation active et assidue des élus CGT au CSE

• Egalité Femmes / Hommes

• Lutte contre toutes les discriminations

• Des services publics pour tous et partout

• Bien-être au travail et solidarité, en dehors de toute compétition

• La prise en compte de la personne dans son intégralité pour une 
construction cohérente de parcours d’emploi et de qualification 

• La possibilité de changer de métier en gardant ses droits lors 
de missions ou de mise à disposition

• Un service public de l’emploi rendu par un opérateur public non 
soumis à la concurrence

• Ses personnels  doivent être des agents publics (neutralité)

• Le service public de l’emploi garantit une stricte séparation entre 
les missions de placement, indemnisation et contrôle

• Son fonctionnement doit s’engager dans une dynamique de 
développement humain environnemental et durable. 

• Il doit assurer un revenu de remplacement décent d’accès à 
l’emploi : une véritable sécurité sociale professionnelle.

• Une organisation du travail épanouissante, en opposition avec 
une organisation du travail maltraitante.

• Travailler en équipe, revenir à une notion de collectif de travail 
et refuser la mise en place d’objectifs individuels.

• Un bureau individuel dédié par agent 

• Du matériel opérationnel et adapté aux missions confiées

• Identification des risques professionnels pour tous les agents Pôle 
emploi.

• Améliorer la détection et la prise en charge des agents en situation 
de détresse.

• Stopper les injonctions contradictoires quel que soit le canal et les 
réorganisations perpétuelles déstabilisantes

• Maintien des Pôles Appui sur chaque site Pôle emploi

• Mise à disposition d’un local  repas et détente adapté à l’effectif 
de l’équipe.

• Un accueil des usagers sécure et de qualité

• L’arrêt du morcellement des tâches

• Respect des conditions d’exercices et des codes de déontologie 
spécifiques pour les agents dont la profession en relève : 
Psychologues du travail, AS…

• Remplacement systématique des agents absents pour maladie 

• Adaptation des tailles de portefeuilles pour une véritable qualité de 
service public

• Faire respecter l’accord OATT en vigueur.

• Non aux outils informatiques non aboutis

• Mobiliser davantage les différents acteurs de la prévention, 
notamment la médecine du travail, les SST …

• Promouvoir la semaine de 32h, l’arrêt des heures supplémentaires 
et la fin des heures écrêtées.

• Mettre en œuvre la retraite progressive 

• Des propositions au plus proches des agents et de leurs 
souhaits (sur la base d’un sondage auprès des agents)

• Des dotations pour tous

• Des dotations pour les enfants de +18 ans restant à charge 

• De meilleurs tarifs pour les activités collectives et la billetterie 

La CGT, un syndicat,  
des valeurs…

Les conditions de travail

D
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VOUS VOULIEZ SAVOIR D’OÙ  
VENAIENT LES IDÉES DE LA DR ?



 

POUR LA DG, C’EST TOUJOURS DIFFICILE DE SE 
PRIVER D’UN TOURNOI DE FOOT OU DU 
LICENCIEMENT D’UN DIRECTEUR REGIONAL ! 

 

Les effectifs, qualifications et  
les déroulements de carrières

D
• Revendiquer l’augmentation du point d’indice plutôt que 
l’attribution de primes.

• Revaloriser et actualiser la valeur du point d’indice en 
fonction de l’évolution du coût de la vie.

• Mettre en œuvre l’avancement automatique tous les 2 ans, 
minimum, applicable à tous les agents de Pôle emploi.

• Avoir une rémunération au regard de ses qualifications et de 
son expérience.

• Garantir l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire 
Français sur la base : à travail égal, salaire égal.

• Garantir l’égalité salariale entre femme et homme

Les services à distance doivent rester des services 
complémentaires mais ne doivent pas se substituer à la relation 
humaine entre Pole Emploi et les usagers

• Pour un service public de l’emploi n’excluant aucun demandeur

• Garantir l’égalité de traitement.

• Sécuriser les échanges entre Pôle Emploi et les usagers dans 
le respect des libertés individuelles réciproques (anonymat, 
piratage…)

• Respecter l’obligation d’information des usagers :

• Retour de deux Arc distincts indemnisation et placement

• Respecter les délais de rendez-vous et de traitement des dossiers 
d’indemnisation et de suivi sans sacrifier la qualité

• Accueillir le public et répondre à sa demande

• Maintenir la continuité et l’accessibilité au service public : tout 
demandeur d’emploi doit être reçu

• Accès aux bornes sur les sites

• Organiser les espaces de travail en veillant à la sécurité, au confort 
et à la confidentialité des entretiens

• Abrogation du décret d’application sur l’ORE et retour à de véritable 
voie de recours en matière de gestion de la liste.

• Co-Construire et ne pas imposer de prestation aux demandeurs 
d’emploi.

• Proposer aux usagers des prestations de qualité en quantité 
suffisante

• Recueil d’offres fiables et conformes à  la loi

• Mise en œuvre de l’obligation du dépôt de l’offre à pôle emploi.

• Recruter des agents en nombre suffisant en fonction des 
besoins réels.

• Prioriser les recrutements en CDI.

• Transparence des recrutements, des nominations, des 
promotions, des mutations des agents et recrutements.

• Accéder aux souhaits de mutation de l’agent.

• Reconnaître la spécificité de nos métiers

• Aucun agent sur le bord de la route des promotions : respect 
de la CCN pour le déroulement de carrière.

• Droit de suivre une formation avec son Cpf sur son temps de 
travail

• Un équilibre entre formation choisie et imposée

• Assurer des conditions de formations optimum (trajet, 
hébergement, repas, matériel)

• Augmenter les quotas de promotion pour les agents de statut 
public (carrières exceptionnelles et avancements exceptionnels 
…)

• Respect, application et amélioration du statut 2003

• Interdire la  mobilité (géographique et /ou professionnelle) 
forcée.

• Information du CSE préalable à toute demande de mutation, y 
compris sur les mouvements locaux.

Les salaires

L’amélioration de la relation aux usagers

D
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CANICULE : PÔLE EMPLOI OU LE PAYS DE 
L’INÉGALITÉ DE TRAITEMENT

DE POLE A POLE...

Lors de l’épisode de canicule du 25 
juillet 2019, la Direction régionale, 
se calant sur les alertes de météo 
France, a déployé des modalités de 
départ anticipé.
Ces modalités étaient de deux types :
Q Zone rouge départ possible 
dès 12h30 en utilisant le crédit 
d’heures exceptionnels de 15h00 de 
l’instruction nationale
Q Zone orange départ possible 
anticipé en utilisant son crédit 
d’heures débit-crédit.
Dans les deux cas, la direction permet 
aux agent-e-s de se mettre en sécurité 
et de se protéger des conditions 
météorologiques. Pour autant, les 
modalités d’utilisation d’heures sont 
donc nettement différentes entre 
les deux zones. En considérant 
que la zone rouge correspond à 
l’ancien territoire haut normand, et 
la zone orange à l’ancien territoire 
bas normand, les résurgences de 
situations inégalitaires se manifestent.
Plus proche de la réalité, la DT 27/61, 
arguant du fait que les conditions 
météorologiques ne changeaient 
pas à la frontière administrative des 
départements, a 

étendu la zone rouge à l’agence de 
L’Aigle dans le 61. Pour la CGT, le 
DT fait la preuve de sa connaissance 
du territoire et du code du travail en « 
assurant l’intégrité physique et moral 
des agent-e-s » qui avaient à subir les 
mêmes circonstances que leurs

collègues distants de trente 
kilomètres de l’Eure. Et légitimement 
des agent-e-s de l’agence de l’Aigle 
ont utilisé ce droit au crédit d’heures 
exceptionnelles pour se mettre en 
situation de protection.
En dépit du bon sens, la Direction 
régionale a désavoué, une semaine 
après, la décision territoriale. Elle 
argumente que la note régionale 
n’incluait pas L’Aigle sur la zone 
rouge et que la décision de la 
DT27/61 était inéquitable. Les agent-
e-s de l’Aigle se sont donc retrouvé-
e-s dans l’obligation de poser une 
demi-journée au lieu de bénéficier 
du compteur d’heures exeptionnelles 
accordées par la ligne managériale 
en l’occurrence de la Direction 
territoriale.
Pour la CGT, les deux arguments de 
la Direction qui ne tiennent pas : rien 
dans la note n’interdit l’extension 
de la zone rouge et rien n’interdit 
à une Direction territoriale de faire 
preuve d’autonomie décisionnelle, 
de responsabilité et de considération 
envers les agent-e-s. La Direction 
régionale manque ainsi de respect 
aux agent-e-s concerné-e-s et mais 
aussi à la Direction territoriale (et son 
autonomie décisionnelle).
Pour ce qui est d’iniquité, la Direction 
régionale en connait un rayon !
Comment la direction régionale peut-
elle parler d’iniquité dans la décision 
territoriale 27/61, quand elle refuse la 
demande de la direction territoriale 

14/50 d’étendre la zone rouge à 
l’agence d’Honfleur lorsque juste en 
face les agences du Havre en ont le 
droit ?
Comment la direction régionale 
peut-elle parler d’iniquité dans la 
décision territoriale 27/61, quand 
elle met en œuvre le crédit d’heures 
exceptionnelles pour des agents 
dont le lieu de travail est équipé de 
climatisation alors que des sites en 
zone orange n’en ont même pas et 
doivent supporter la chaleur (et cela 
vaut sur toute la période de fortes 
températures) ?
Pour la CGT, la décision de la 
direction régionale est l’expression 
d’un autoritarisme déplacé, d’un 
manque de respect des agent-e-s, et 
d’une attaque ouverte sur la décision 
du DT 27/61. La direction régionale 
aurait davantage fait preuve de 
sagesse et de bon sens en appliquant 
les conseils que la CGT lui a donnés : 
Q Appliquer la décision prise par la 
DT27/61
Q  Echanger avec la DT27/61 
pour l’avenir sur la mise en œuvre 
d’applications territoriales de notes 
régionales tout en respectant 
l’autonomie décisionnelle de la DT.
Pour ce qui est de la décision du 
DT 27/61, la CGT considère que ce 
choix d’extension de la zone rouge 
était pertinent et responsable. Le 
DT aurait cependant été bien avisé 
d’étendre la zone rouge à l’agence de 
Mortagne, elle aussi distante de trente 
kilomètres de l’Eure, d’autant que les 
agences de L’Aigle et Mortagne sont 
considérées comme un site unique. 
Selon nous, il aurait ainsi évité des 
tensions sur son territoire et  les 
rumeurs de clientélisme syndical dont 
il fait l’objet envers une agente de 
L’Aigle adhérente du même syndicat.
La CGT déplore la gestion régionale 
de cette histoire, pire nous 
considérons qu’il y a là un manque 
de professionnalisme pour ne pas 
dire de compétences.



ELECTIONS PROFESSIONNELLES PÔLE EMPLOI 
NORMANDIE -  LE RÔLE DE L’ENCADREMENT

DE POLE A POLE...

LE DÉSASTRE DE LA POLITIQUE IMMOBILIÈRE 
À POLE EMPLOI
L’état des lieux est consternant et la 
liste des problèmes que rencontrent les 
agences semble trop longue : toilettes 
bouchées, plafonds effondrés, odeur de 
colle nocive, VMC double flux défaillante, 
absence de fenêtre, bureaux trop froids 
ou trop chaud, nuisances sonores…. Pôle 
emploi a réussi le pari, en 10 ans, de mal 
reloger toutes les agences car chacune a 
son avarie (plus ou moins grave).
Certain de ces problèmes créent chez les 
agents de la gêne et des désagréments 
mais d’autres sont aujourd’hui à l’origine 
d’énormes souffrances pas suffisamment 
prises en compte par la Direction, bien 
embarrassée qu’elle est de sa médiocrité 
dans ses choix immobilier. Par exemple, 
un nombre conséquent d’arrêts maladie 
est lié aux troubles musculo-squelettiques. 
Autre exemple, comment ne pas souffrir 
quand vous ne respirez pas un air sain 

dans votre bureau sans pouvoir ouvrir 
une fenêtre ? 
Revenons à l’origine du mal… Pôle emploi 
voulait être locataire des murs. Et depuis 
10 ans, c’est un ping-pong perpétuel entre 
les propriétaires et Pôle emploi pour savoir 
qui doit faire les travaux ! Car évidemment, 
à tirer les prix vers le bas, Pole emploi a, 
aujourd’hui, un parc immobilier avec de 
nombreuses malfaçons. C’était prévisible 
mais à Pôle emploi, pas de prévoyance 
uniquement de la réparation… mais au fait 
qui doit réparer ? 
Pôle emploi, c’est aussi l’histoire d’une 
entreprise qui a un référentiel immobilier 
inadapté au travail des agents et une 
équipe de pieds nickelés en guise 
d’architectes. Les accueils manquent 
de profondeurs, les bureaux ne sont pas 
ergonomiques et dos aux fenêtres…. La 
médecine du travail a fait le bilan, Pôle 

emploi a fait l’inverse de ce qu’il aurait 
fallu faire ! C’est le zéro pointé. 
Pôle emploi, c’est la difficulté d’intégrer 
les agents dans la question immobilière. 
Le dialogue au CHSCT est difficile. Pour 
l’agence de demain, on sollicite les agents 
pour ensuite effacer leurs propositions 
au profit d’un cabinet d’architecture 
(certainement très ami avec la DG). L’avis 
des agents devrait compter double.
En conclusion, Pôle emploi apprend 
rarement de ses erreurs et les 10 ans 
qui viennent de s’écouler tendent à nous 
inquiéter. L’immobilier est un échec au vu 
de l’investissement financier mais aussi 
de la difficulté de réparer certaines avaries 
condamnant les agents à leur souffrance. 
Nous fermerons sur une note d’espoir, 
nous connaissons au moins un bureau à 
Rouen qui doit être fort agréable, c’est que 
cela doit être possible.

Chers (es) collègues, 
Les prochaines élections du C.S.E (Comité 
Social et Economique) Normandie vous 
concernent toutes.
L’objet de ce message est de s’arrêter sur 
la situation de ces collègues qui occupent 
une place particulière dans l’établissement 
de par leurs fonctions, leur niveau de 
responsabilité, leur technicité et leur rôle 
dans l’organisation du travail, spécificités 
que nous leur reconnaissons et que nous 
défendons.
Confrontés, comme les autres catégories 
d’agents, aux conséquences des 
transformations du travail, l’encadrement vit 
souvent difficilement et en silence au sein 
de ses équipes les dégradations que tout 
cela engendre sur le travail lui-même. Les 
managers devraient faire toujours bonne 
figure ;  en séminaires (quand il y en a …) 
et devant leurs équipes, ils doivent être « 
exemplaires » mais lorsqu’ils se livrent, la 
réalité est toute autre et cette façade cache 
beaucoup de maux. 

Une dégradation continue des conditions 
d’exercice des fonctions d’encadrement 
Dans le contexte particulier de la 
construction de Pôle emploi, le management 
a été particulièrement mobilisé sur la mise 
en place de la nouvelle organisation, 
reléguant de fait au second plan, y compris 
pour eux-mêmes, la question pourtant 
primordiale des conditions de travail et de 
la santé au travail. 

Depuis, des réorganisations sont 
intervenues sans cesse. S’y est ajoutée 
la fusion des deux régions normandes. 
Aujourd’hui, une multiplicité de chantiers 
descendants continue de tomber de la DG, 
de la DR, que l’encadrement doit absorber 
et faire absorber sans vérifier la faisabilité 
opérationnelle en termes de temps et de 
moyens sur le terrain. Souvent remises en 
cause sans même attendre qu’elles aient  
abouties, ces réorganisations se sont 
avérées anxiogènes. C’est la culture de 
l’immédiateté qui domine : Tout le contraire 
de ce qui est présenté lors des formations 
réalisées à l’Université du Management 
(posture, management participatif...), 
comme si la DG n’assistait pas à ces 
formations.
Nous avons perdu de vue l’essentiel, c’est-
à-dire le travail utile, bien fait, pour l’usager 
mais aussi source d’épanouissement 
pour les agents, y compris ceux de 
l’encadrement. Notons au passage qu’en 
réalité, contrairement aux intentions 
affichées, l’autonomie réelle et le pouvoir 
de décision local sont de plus en plus 
absents, compte tenu justement de la mise 
en œuvre d’une démarche de pilotage par 
la performance. 
L’autre question, aujourd’hui de plus en 
plus posée, est la question de l’usage 
intempestif, pendant et en dehors des  
heures de travail des mails quotidiens, 
qui guident les journées des encadrants 

d’autant qu’ils sont utilisés par certains 
expéditeurs comme moyen de se décharger 
(« J’ai passé l’info, à eux de mettre ça 
en œuvre»).  L’overdose numérique nuit 
gravement à la santé.  A quand une QVT 
spécifique encadrement ?

Seul le résultat compte…
Quel résultat ? Le retour à l’emploi ?, Non 
! Aujourd’hui, l’encadrement rend des 
comptes sur le nombre de demandeurs en 
prestations, de PE3, d’entretiens visio… 
On est très loin de la personnalisation ! 
C’est la même commande pour tous ; peu 
importe le besoin, peu importe le résultat … 
Y aurait-il un problème de confiance ? « Un 
pari de la défiance » ? Quel est le sens du 
travail du manager à part bâtonner, à part 
faire son # chaque mardi ? Les managers, 
ces « femmes et hommes à tout faire » : 
Toutes ces responsabilités de logistique, 
informatique, RH… transférées : les 
recrutements, les promotions, les bilans 
… Un jour, tout sera dans Sirhus ! Un seul 
détail a été oublié… Quand peut-on trouver 
le temps de tout gérer sans renfort ?
Vous vous retrouvez dans les constats 
que nous faisons et dans les demandes 
que nous portons ? Alors n’hésitez pas, 
utilisez le vote CGT. Il vous permettra 
d’élire des femmes et des hommes dont 
personne ne peut douter. Une nouvelle 
gouvernance est possible.
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DCHANGEMENT D’AUTHENTIFICATION : LES AGENTS 
PÔLE EMPLOI SERAIENT-ILS DE LA CHAIR À CANON ?

Le 8 juillet 2019, la Direction a choisi de refondre l’authentification des 
demandeurs d’emploi sur pole-emploi.fr. A la suite de cela, c’est une 
marée humaine, abasourdie et parfois agressive, qui a déferlé sur les 
accueils des Pôle Emploi. Impossible de répondre à l’incompréhension 
et à l’absurdité de la situation. Pourquoi changer un système que la 
majorité des demandeurs s’était approprié ? Combien d’agressions 
faudra-t-il pour que notre Direction arrête ces changements brutaux 
qui exposent les agents ?

Malheureusement, cela en dit long sur la considération et la protection 
dont jouissent les agents de Pôle Emploi. De la chair à canon. 

D
Nous pouvons reconnaitre que notre Direction ne 
manque pas d’humour et de second degré !
« Parler d’évolution managériale, de nouvelle 
donne, est une occasion qui doit nous amener à 
nous poser la question de ce que je dois transfor-
mer pour moi-même, dans ma manière d’être, dans 
le regard que je porte aux sujets et aux personnes. » 
MCW 5 juillet 2019 – Echange autour de la  
performance par la confiance

D
Au château, Martin’Antoinette d’Autruche se languissait. 
Sa cour des miracles ne lui suffisant plus, elle voulut des 
nouveautés. Le voyage de son ami, la vice-consul Miss 
Yoon, la ravit. Elle projeta d’aller visiter les manants en 
terre de Maromme, cet exotisme saurait certainement les 
distraire. C’est toute la cour qu’on mobilisa, Mme Véto ne 
sortait jamais sans son armada, même à deux encablures 
de chez elle. Et c’est donc auréolée de ses courtisans 

et autres vassaux qu’elle alla promener  la princesse du 
royaume de Montreuil ; elle promit des rencontres enthou-
siasmantes avec des serfs censés exposer leur labeur. 
Devant tant de protocole, point mot ne put sortir de la 
bouche de ces bougres. De cette pérégrination, il n’en 
sortit rien mais le but n’était-il pas ailleurs ? à la récréation 
de la Reine ? 

LA VIE DE CHATEAU

LA PHRASE DU JOUR

 

MARTINATOR 
Mais personne ose lui dire… 


