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EDITO

Les syndiqués CGT vous souhaitent
une bonne année 2019
L’élection est la désignation, par le vote d’électeurs, de
représentants (une personne, un groupe, un parti politique ou
une option) destinés à les représenter ou occuper une fonction
en leur nom. « Vote » provient du latin « Votum » signifiant
Vœu.
Qui y’a-t-il comme différence entre mettre un bulletin dans une
urne ou jeter une pièce dans une fontaine et faire un vœu ?
Un président élu avec seulement 23.11% des voix, peut-il être
légitime ? la colère qui monte et gronde actuellement en est
l’illustration.
« Un peuple appauvri qui ne se révolte pas, et ne réclame pas
ses droits confisqués, est un peuple qui accepte la domination,
la dictature et encourage indirectement l’injustice dans son
pays » (Mokhtar Réguieg)
« Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
l’insurrection est pour le peuple le plus sacré et le plus
indispensable des devoirs » (Robespierre).
Courant 2019, les élections professionnelles auront lieu,
le comité d’entreprise Normandie ainsi que les délégués
du personnel et Comité d’Hygiène-Sécurité sont appelés

NOTRE
AMBITION :

à fusionner en une seule entité appelée Comité Social et
Economique (CSE). Ceci est le résultat des ordonnances Macron
dont l’objectif est bien, ne nous voilons pas la face, de réduire
les champs d’action des élus du personnel par la réduction du
nombre global des heures de délégations et par une baisse très
importante du nombre d’élus et des moyens alloués.
Pôle emploi continue sa mutation à marche forcée sans
tenir compte de la souffrance du personnel et du nombre de
demandeurs d’emploi laissé sur le bord de la route par le tout
numérique. La suppression de 4000 postes d’ici 2022 étant
son ombre néfaste sur le personnel. Nombreux sont ceux qui
se posent la question d’un avenir dans Pole Emploi. Relevons
la tête et soyons prêt à lutter pour l’amélioration de nos
conditions de travail et notre futur dans Pôle Emploi. Faisons
en sorte que notre bulletin dans l’urne ne soit pas qu’une pièce
dans une fontaine. Il en va de la responsabilité de chacun.
Afin de ne pas subir ce que l’on vit au national, cher collègue
réfléchit bien à ta voix.
C’est par un engagement collectif et concret que nous pourrons
faire avancer nos revendications. Alors tous ensemble, faisons
en sorte de passer une bonne année 2019.

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.
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Nomination délégation syndicale
de la CGT Pôle Emploi
Basse-Normandie
Les départs, en retraite de Lionel MARIE, et du secrétariat d’Annick VIGER GUITTON
ont laissé vacants deux postes de délégués syndicaux pour notre organisation.
Le syndicat CGT Pôle Emploi Basse-Normandie a élu :
> Anne HOUEIX en remplacement de Lionel MARIE,
> Baudouin TRONÇON en remplacement d’Annick VIGER GUITTON.

Anne HOUEIX

Baudouin TRONÇON

Du côté des DEL EGU ES DU PER SON NEL
Bilan 2018

Tout comme les instances CE et CHSCT,
vos élus DP ont vécu une année 2018
extrêmement compliquée en termes de dialogue social.
A chaque instance mensuelle, nous nous
réunissons en amont afin de préparer nos
questions, consciencieusement.
En 2018, vos élus DP CGT ont par ailleurs
apporté 202 réclamations sur les 520 au total
portées par les 5 organisations syndicales
représentatives confondues (soit près de 40%
des questions).
Malheureusement pour nous et pour vous,
nous avons trouvé en face de nous une Direction qui ne prend pas forcément notre instance avec le même sérieux que nous.

Nous avons souvent trouvé en face de nous
une Direction qui n’a tantôt pas préparé ses
réponses, tantôt pas cherché de solution, faisant même parfois semblant de ne pas comprendre une question pour ne pas y répondre.
Et encore, tout cela arrive quand nous avons
« la chance » d’avoir un/une représentant(e)
avec délégation de pouvoir de la Direction,
comme le prévoit la loi. Le summum a été
atteint sur notre réunion de décembre, où la
Direction était représentée que par une seule
personne, face à tous vos élus !
Preuve en est, s’il fallait le démontrer, que
le dialogue social est bien malade à Pôle
Emploi…
Mais rassurez-vous, il en faut beaucoup plus

pour décourager vos élus, et nous ne lâcherons rien, malgré les vils et vaines tentatives
de la Direction.

Vos délégués du personnel :
Emilienne BADU - Honfleur
Stéphanie GENDREL - Cherbourg la Noé
Mathilde LE - Mondeville
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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CoGiTation…
LE DOSSIER

PÔLE EMPLO

Conséquence de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
du regroupement des missions et des moyens de l’ANPE et de l’ASSEDIC, puis plus tard, du réseau
des deux institutions ont été transférés d’office au sein du nouvel opérateur afin de prendre en cha
Pour ceux, Sarkozy en tête, qui ont initié
cette réforme, il n’y avait aucun doute.
Grâce à la création de Pôle Emploi, le
chômage allait diminuer, les services
aux demandeurs d’emplois et aux
entreprises allaient être sensiblement
améliorés, le service public de l’emploi
allait gagner en efficacité et devait être
un exemple en Europe, les conditions
de travail des agents du service public
de l’emploi seraient meilleures….
Pourtant, dans les faits, ces prédictions
ne sont se sont jamais réalisées.
Considérable par son ampleur,
menée au pas de charge et sans
réelle anticipation, dans le contexte
de crise systémique dont les premiers
signes été pourtant apparus dès 2007
aux Etats Unis, la création de Pôle
Emploi a, au contraire et dès le début,
provoqué de très grandes difficultés
pour les personnels comme pour les
usagers demandeurs d’emplois et
entreprises.
Années après années, mises à part
les études partiales conduites à la
demande de la direction générale
de Pôle emploi, tous les travaux
réalisés par des organismes extérieurs
(Missions parlementaires, Inspection
générale des affaires sociales,
Conseil d’Orientation pour l’Emploi,
Conseil Economique, Social et

Environnemental, etc.) pour dresser
un bilan de cette réforme, ont abouti
globalement aux mêmes diagnostics :
• Le suivi et l’accompagnement des
demandeurs d’emplois demeurent
insuffisants (quand il n’est pas
inexistant…) tandis que le service
aux entreprises reste largement
insatisfaisant du point de vue des chefs
d’entreprises eux-mêmes. Alors que
l’accompagnement des demandeurs
d’emploi jusqu’à leur placement devait
constituer une mission essentielle de
Pôle Emploi, c’est la déshumanisation
des services et le contrôle/flicage qui
ont été imposé au grand dam de
toutes celles et tous ceux qui ont le
plus besoin d’écoute et de conseil
notamment les jeunes, les séniors et
les chômeurs de longue durée.
• La mission d’indemnisation des
demandeurs d’emplois, déconsidérée

dès le départ par les promoteurs de
la fusion, a été progressivement mise
en cause qualitativement pour être
complétement sabotée aujourd’hui par
la sous-traitance et l’automatisation.
• Dans le paysage institutionnel
dispersé et cloisonné, Pôle Emploi
était appelé à jouer un rôle pivot afin
de favoriser la coordination entre les
multiples acteurs du service public
de l’emploi. Là encore, c’est l’échec.
Les coopérations avec les missions
locales, le réseau Cap emploi et les
collectivités territoriales demeurent
très insuffisantes et le nombre
d’acteurs privés intervenants dans les
missions du service public de l’emploi
s’est même accru.
• Quant aux agents de Pôle Emploi,
ils ont particulièrement soufferts
de leurs conditions de travail tout
au long de ces dix années. D’abord

OI A 10 ANS

e l’emploi, Pôle Emploi est né officiellement le 19 décembre 2008
d’orientation de l’AFPA. C’est le 1er Janvier 2009 que les personnels
arge à la fois le placement et l’indemnisation des demandeurs d’emplois.
parce que le manque de moyens
et les changements incessants
d’organisation les ont empêchés
de bien faire leur travail. Beaucoup,

pour leur plus grand soulagement,
ont d’ailleurs quitté « le bateau ivre »
dès qu’ils ont pu. La création de Pôle
Emploi devait permettre l’unification
des métiers. Il n’a pas fallu un an
pour que le premier directeur général
concède que cet objectif était
illusoire. Dix ans après, c’est l’hyper
spécialisation et la parcellisation
des tâches qui prévalent sur
fond de management par
objectifs !! Et c’est la santé
des agents qui est sacrifiée…
Enfermés dans leurs
certitudes, nos dirigeants ont
fait la démonstration, tout au
long de ces dix années, de leur
mépris vis-à-vis des organisations

syndicales représentatives des agents
de Pôle Emploi et des usagers mais
également des divers organismes qui
ont eu le mérite de s’intéresser à la
situation de Pôle Emploi et du service
public de l’emploi dans son ensemble.
Niant les évidences, bafouant les
règles élémentaires du dialogue
social, ils ont fait la sourde oreille aux
différentes alertes et propositions de
progrès qui leur ont été faites.
Puisque nous sommes en période
de vœux, émettons le souhait que la
décennie qui vient de s’ouvrir pour
Pôle Emploi permette, contrairement
à celle qui vient de se terminer, de
répondre véritablement aux attentes
des usagers et des agents.

LE 1ER OCTOBRE 2018 :
DATE IMPORTANTE POUR LIONEL

«

C’est celle qu’il a choisi pour faire valoir
ses droits à la retraite.
50 ans après être entré à la SMN, il a mis
un terme à un parcours professionnel
par-dessus tout, vécu comme une formidable aventure humaine.
Arrivé en 1991 à l’ASSEDIC de BasseNormandie, il a trouvé un syndicat avec
des homme s de poids (Précis ions :
Homme au sens générique du terme,
de poids au sens figuré…) et un nombre

d’adhérents autour d’une quinzaine.
Aujourd’hui notre syndicat se caractérise
par :
1) Près de 110 adhérents, première organisation CGT de toutes les structures
de pole-emploi.
2) Des résultats électoraux grâce auxquels la CGT est encore une organisation représentative au plan national.
3) Une qualité de vie syndicale qui permet
la prise en compte de chaque adhérent
et adhérente dans toutes ses expressions.
4) Une journée de réunion de l’ensemble
des syndiq ués tous les mois au
cours de laquelle tous les sujets sont
débattus qu’ils aient pour origine soit
la direction syndicale soit les élus et
manda tés soit les syndiq ués euxmêmes.
5) Et plein d’autres belles choses encore.
Là aussi quelle aventure !!

Le temps est maintenant venu de rejoindre
Michèle sa patiente épouse, de s’occuper des petits enfants que lui ont donnés
Jennifer et Delphine, les jumeaux Tom et
Luka et la petite dernière Juliette, et de
vivre grâce à nous une retraite en pleine
forme.
Un dernier mot Yoyo, à bientôt et on
t’aime.

DE POLE A POLE...
HAPPY NEW YEAR SERVICE CIVIQUE
A l’heure où la région doit rendre
20 postes, nul besoin de chercher
trop loin pour combler cette perte
d’effectifs, la Direction a déjà bien
travaillé son sujet en augmentant
le nombre de services civiques.
L’heure n’est pas à la messe, nous
comprenons tous de quelle façon,
la Direction s’y prend pour combler
cette perte.
Dans le cadre d’une mission dans
une collectivité locale ou établissement public, le service civique ne
peut se substituer au travail effectué d’ordinaire par un salarié. Les
risques du recrutement de service
civique en masse résulteraient dans
les faits, à maintenir, sous couvert de
mission citoyenne, un effectif salarial
équivalant en comblant les pertes
d’emplois résultant des départs en
retraite, ruptures conventionnelles…

Pôle Emploi étant l’un des sept
plus gros recruteurs de service civique, notamment sur les
établissements publics administratif, il semble difficile de
pouvoir passer du tout au rien. Il faudra rester vigilant quant aux activités
que les services civiques effectuent
en agence. Il serait dommage sous
réserve d’une main d’œuvre sous
payé de voir réduit à trop peu notre
masse salariale ; ceci ayant pour
conséquences la diminution des promotions annuelles, du budget activité
sociale et culturel.

2019 sera l’année des mises au point
sur les effectifs et la CGT veillera à
mettre en lumière tous ces stratagèmes déguisés. Nous veillerons à ce
que les services civiques acquièrent
de leur expérience chez Pôle Emploi,
des compétences servant leur avenir
professionnel.
Pôle Emploi 2020 prévoit la fin des
ARC, l’agence de demain sera tourné
vers une autonomie des demandeurs
d’emploi où le simple accueil des
demandeurs pourra être fait par des
services civiques. La Direction maintiendra que les missions des services
civiques n’auront pas pour objectif le
remplacement des agents. Or, dans
les faits, l’avenir de la gestion de l’accueil des agences verra disparaitre
soit l’un, soit l’autre. Quel intérêt d’un
surnombre dans une agence sans
accueil ?

La Direction aura peut-être pour
ses bonnes œuvres, l’intention de
proposer un CDI… aux services
civiques représentant 37 équivalents
temps plein.
A vos gardes !!
« Ce qu’on a acquis très vite,
on ne le garde pas longtemps. «
Alfred Capus
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DE POLE A POLE...
Mme La Directrice Régionale
Ces derniers mois ont vu l’apparition
d’une nouvelle forme d’alerte : les
fiches RPS collectives. Cela ne vous
aura pas échappé.
Depuis 2017, en Normandie, les
CHSCT ont dû faire face à des
sollicitations non plus isolées,
ponctuelles et individuelles, mais
à bien des appels au secours de
collectifs tout entier.
Aucune des enquêtes n’ont pu être
demandées par les instances sans
qu’elles aient été contestées dans
un premier temps par votre Direction.
Par la force des choses (mais aussi
des faits), l’établissement s’y est
soumis puisque ces demandes
étaient fondées.
Comment réagissez-vous, madame la
Directrice devant ce véritable mal être
qui se généralise parmi les équipes, y
compris parmi les encadrants qui ne
sont jamais épargnés ?
Que mettez-vous en place pour
protéger les collectifs de travail ?
Nonobstant le pic des arrêts maladie
de courte durée de ces derniers mois
devrait aussi vous interroger.
Nous apprenons aussi que lors d’un
récent colloque, vous n’avez pas

hésité à culpabiliser les ELD leur
faisant porter la lourde responsabilité
des mauvaises conditions de
travail au sein des agences, tout en
annonçant que nous allions devoir
rendre des postes en Normandie
grâce à nos gains de productivité.
Ce «En même temps» génère à lui
seul des RPS sévères car vous êtes
capable de dire tout et son contraire
avec un aplomb intolérable.
L’Organisation et les méthodes de
travail induites par votre Direction
régionale sont vides de sens.
Personne ne voit où vous souhaitez
nous mener avec votre équipe.
Vous clamez l’importance de Pôle
Emploi aux yeux de nos gouvernants,
alors même que notre président
piétine notre établissement, ridiculise
nos métiers et les privés d’emploi :
il suffirait de traverser la rue pour
trouver un emploi ! ?
Plus personne n’est dupe, la
Normandie a un problème avec
sa Directrice. Les chiffres de la
grève en attestent, la Normandie
a été l’une des régions les plus
mobilisées. C’est la réponse des
salariés à votre politique.

Des explications de votre part sont,
à ce jour, plus que nécessaires.
Pour rappel, votre responsabilité,
en tant que Directrice régionale
est directement engagée en ce
qui concerne l’intégrité physique
et morale des salariés que nous
sommes. Vous ne pouvez plus ignorer
toute cette souffrance qui s’exprime
mois après mois.
Cordialement

Compte rendu sur les visites
de sites et services
Afin d’être toujours plus présents auprès de l’ensemble des agents de
Pôle Emploi, la CGT a à cœur de venir vous rencontrer tout au long de l’année
sur votre lieu de travail.
Cela permet d’échanger avec vous afin de défendre au mieux les intérêts
individuels et collectifs de l’ensemble des salariés de pôle emploi.
La CGT se félicite de la qualité des échanges et remercie l’ensemble des agents
et ELD pour l’accueil reçu
La quasi-totalité des sites et services a pu être rencontrée durant l’année 2018
Nous ne manquerons pas de venir vous rencontrer prochainement.

BILLETS D’HUMEUR

PEOPÔLES D’OR 2018
D LES
Le palmarès des plus belles réussites de l’année

PEOPÔLES D’OR

au sein de Pôle emploi

2018

• Peopôle d’or du meilleur décor
(trompe l’œil plus vrai que nature)

Le bureau de
Martine Chong Wa Numéric
à la direction régionale de Caen
eee

• Peopôle d’or du scénario

La réorganisation
de la Direction régionale,
mélange de la Zizanie
et de Shining

• Peopôle d’or du désastre
industriel de l’année

La sous-sous-sous-traitance
d’Arvato

eee

• Peopôle d’or de la compétence de l’année

Hyper mobilité.
A Pôle Emploi,
on n’a pas d’idées
mais on a du pétrole !

eee

• Peopôle d’or de l’idée à la con
lancée en réunion et qui est finalement
mise en place car on t’a pris au sérieux

Le dispositif anti-terroriste
ou plutôt le bouton pressoir
pour ouvrir la porte des toilettes

eee

• Peopôle d’or de l’arnaque du siècle

La classification
Pôle emploi 2018

eee

eee

• Peopôle d’or de l’irréversibilité

• Peopôle d’or du tube de l’année

La disparition de tous les cv en ligne
lors du déploiement de l’approche
compétences – en une nuit,
des années de travail ont disparu,
oups !

« Je suis venu te dire
que je m’en vais »
mais avant j’aimerais
une rupture conventionnelle
ou peut-être du télétravail

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

$

BULLETIN D’ADHÉSION

(A retourner auprès du militant de votre choix)

Nom :................................................................. Prénom :...........................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Site, Service, Unité :......................................................................................................................
Tél :..............................................................

Note
au lecteur :

Cette revue est réalisée et financée
entièrement par les syndiqués CGT
de Pôle Emploi Basse-Normandie.
Merci de l’attention que vous y porterez.
Vous pouvez réagir ou compléter
les informations données en
nous écrivant via la boîte Mail
syndicat.cgt-normandie@pole-emploi.fr

E-mail :......................................................... @.............................................

Une force à vos côtés
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