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Après discussions et échanges et ce à l’unanimité des organisations syndicales présentes, la Direction, en application 

de la note nationale sur les intempéries, accorde aux agent.e.s des départements concernés par la vigilance rouge 

(76 et 27) une sortie anticipée à 12h30 avec valorisation de la journée de travail à hauteur de la journée de travail 

habituelle. 

 

Consultation sur la situation économique et financière de Pôle emploi Normandie 

 

Votes : 

POUR : 0 

Contre : 6 CGT FO 

Abstention : 6 SNU CGC SNAP CFDT 

 

Déclaration CGT 

La CGT déplore que nous ayons aussi peu d’éléments d’analyse régionaux. 

 

Les élus CGT dénoncent à nouveau la baisse des effectifs sur la période 2015 – 2017 mais surtout l’accélération 

drastique de cette baisse pour aboutir à un effectif de 2455 agents fin mai 2019. 

Pour rappel à la lecture du bilan social l’effectif était de 2659 agents au 31 décembre 2016. Soit 204 agents de 

moins… 

 

Ceci est vécu dans un quotidien sans adéquation entre les moyens et les charges de travail. Cette politique de 

restriction impacte les campagnes de promotion, les effectifs en agence et la dotation des activités sociales et 

culturelles. 

 

Dans l’ensemble, quelles que soient les orientations de Pôle emploi, celles-ci sont prises dans une logique 

idéologique et budgétaire au détriment des missions de service public de l’établissement, des conditions de travail 

des agents et de l’accompagnement des demandeurs emplois. 

 

A l’heure où notre Directeur Général  s’empresse de nous annoncer que « 1000 agents supplémentaires seront 
recrutés pour trois ans » nous demandons une information claire et loyale sur ce sujet avec des chiffres régionaux. 
Alors que nous savons que cette annonce est à iso-plafond national, nous ne pouvons que craindre un effet 
d’affichage qui masque l’hémorragie des effectifs à Pole emploi. 
 
En conséquence, les élus CGT au CE Pôle emploi Normandie rendent un avis défavorable sur la situation économique 

et financière de Pôle emploi Normandie. 

 

 

 

Compte rendu CE 

du 25 juillet 2019 
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Consultation sur la rénovation de l’accueil téléphonique des entreprises-3995 

 

Suite aux premiers échanges autour du retour des lignes employeurs en agence, le CE est consulté ce 

jour. 

Question de la CGT : Lorsqu’un employeur appelle la ligne directe entreprise et que la question 

concerne une des 3 files du 3995 ( par exemple la complétude d’une AE) le conseiller entreprise a-t-il 

la possibilité de transférer l’appel directement vers l’opérateur  d’une de ces 3 files ? 

 

Réponse de la Direction : il ne peut renvoyer que sur le menu du 3995. 

Les employeurs apprécieront la personnalisation de la relation à pôle emploi ! 

Votes : 

POUR : 1 CGC 

Contre : 3 CGT 

Abstentions : 8 SNAP SNU CFDT FO 

 

Déclaration : Les élus(es) CGT émettent un avis négatif car une nouvelle fois, une activité est 

redéployée de la plate-forme vers les agences sans que les ressources nécessaires soient allouées. 

Cette réorganisation entérine également la sous-traitance d’une activité supplémentaire vers un 

prestataire privé continuant ainsi la vente à la découpe du service public de l’emploi. Enfin, l’activité 

des agents recrutés sur la plate-forme s’appauvrit.  

 

 

Information sur un pilote concernant le projet « pack de démarrage » 

  

L’ESI c’est fini, nouveau concept : « la personnalisation collective » ! 

 

La Direction nous présente un nouveau projet ayant déjà fait l’objet de tests dans d’autres régions et qui 

devrait se  généraliser en avril 2020 : deux demies journées de réception collective en lieu et place de 

l’ESI. 

Le pôle emploi d’Elbeuf est pilote de ce projet. 

Il s’agira d’organiser deux demi-journées regroupant 12 modules et se terminant chacune par un 

entretien individuel, le dernier entretien concluant le PPAE. 

La CGT s’inquiète qu’une réunion collective soit le 1er contact avec Pôle emploi, cette disposition 

pouvant être maltraitante pour certains de nos publics. La Direction ose nous répondre que nous 

saurons bien identifier ces publics à leur arrivée ! Dans le hall d’accueil ???? 

 

Ces cessions devraient regrouper 10 à 12 primos demandeurs/demandeuses et être animées par 3 à 4 

agent.e.s selon la Direction. 

Beaucoup de nos questions restent sans réponse, les réponses apportées sont floues et évasives. Par 

exemple : comment un primo DE peut-il être reçu en fin de matinée par son conseiller.e référent.e alors 

qu’il n’a encore ni diagnostic, ni modalité et donc pas de conseiller.e référent.e. 

Concrètement, après son inscription sur internet, le/la DE doit prendre rdv au 3949, il peut soit  suivre  

son pack de démarrage » de suite soit le reporter de 3 mois et dans ce cas son PPAE aura lieu par 

téléphone dans les 30 jours. Le PPAE par téléphone autre concept ! 
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La CGT alerte fermement la Direction sur les risques d’une telle animation ainsi que sur la dégradation 

du service rendu et des conditions de travail des agent.e.s. 

 

Bilan sur la campagne de télétravail et travail de proximité 2019-2020 

 

Ce point est reporté en septembre. 

 

Questions diverses 

 

 Pouvez-vous nous confirmer, qu’en dehors d’une situation dégradée, les questions GDD de 

niveau 1 sont traitées par l’accueil et qu’il appartient au Manac de trouver réponse à une 

question niveau 2 par tout moyen à sa disposition et non pas de faire renvoyer 

systématiquement le DE sur le 3949 ? 

Réponse de la Direction : il s’agit de faire preuve de bon sens, « on ne va tout de même pas faire appeler 

une personne présente pour que lui réponde un.e collègue présent.e en agence ». 

 

 En cette période de congés, pourriez-vous effectuer un rappel sur la programmation d’une 

demi-journée de mise à jour pour tout agent absent plus de 5 jours comme le prévoit 

l’accord QVT page 17 ?  

Réponse de la Direction : un rappel va être effectué. 

 

 La Direction s’engage également à effectuer un rappel à la demande de la CGT sur le 

volontariat des briefings ayant lieu hors horaires fixes. Concrètement, en cas de briefing à 

12h30, un.e agent.e est tout à faire libre de partir. 

 

 

 
Vos élu.es se tiennent à votre disposition pour toutes vos questions et suggestions. 

Le prochain CE se tiendra le 27 juin 2019 

Vos élu.es CGT au CE : 

David Gallet, Guillaume Gravier, Elisabeth Lebigot, Sophie Leclerc,  

Karine Le Pennuisic, Chrystelle Petit  

Représentante syndicale : Stéphanie Dorin 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   Bulletin d’Adhésion à la CGT  
 
Nom :………………………………………………………………………………….       Prénom :…………………………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Site, Service, Unité :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…       
Tel :………………………………                                   
E-Mail :..………………….………….……………………..@ ……………………………………….…………. 
  

A retourner auprès de la/du militant.e de votre choix. 


