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1- Consultation sur les jours de ponts et jours mobiles 2020 
 

Proposition de la Direction : Vendredi 22 mai 2020 et lundi 13 juillet 2020, les agent.e.s bénéficieront 

donc de 3 jours mobiles en 2020. 
 

 Vote favorable à l’unanimité des élu.e.s (14) 
 

 Déclaration des élu.e.s CGT :  

Par principe, la CGT défend le libre choix des agent.e.s quant à la gestion de leurs congés et la 

continuité de délivrance du service public. 

Cependant, nous prenons acte cette année que seuls deux ponts sont possibles et proposés par  

la Direction, il reste donc 3 jours à la main des salarié.e.s. 

   Afin de faciliter l’organisation de chacun.e  pour ces ponts, les élu.e.s CGT ont décidé de voter POUR. 
 

2-  Consultation sur le recrutement de 12 contrats de professionnalisation pour devenir conseiller.e.s 

Gestion des droits 
 

A la lecture du document, les élu.e.s CGT s’interrogent sur l’objectif de la formation et si un diplôme 

sera préparé et si oui lequel. La Direction nous précise qu’aucun diplôme qualifiant ou certifiant ne 

sera préparé mais que la formation permettra aux agent.e.s d’être rattaché.e.s dans la convention 

collective au métier Conseiller.e gestion des droits (Convention collective de Pôle Emploi et que seul 

Pôle emploi applique). 

La Direction nous affirme que bien qu’elle a choisi de recruter les personnes en CDD d’un an,  

elle  a l’intention de pérenniser ces embauches par des CDI, pas nécessairement sur les postes occupés.  

Les élu-e-s CGT  revendiquent  l’embauche de ces personnes directement en CDI comme le permettent 

les textes législatifs. La Direction n’a pas donné suite car l’avantage est pour elle budgétaire : ainsi les 

contrats ne s’inscrivent pas dans l’enveloppe CDI octroyée par La Direction Générale. 
 

On comprend ainsi mieux pourquoi on procède au recrutement de ces 12 collègues alors que les 

compétences existent au sein de Pôle emploi. Pour rappel, des collègues ont été formés à la double 

compétence sur laquelle on leur a demandé de faire « reset » suite au classement de la GDD en métier 

« en décroissance » dans le cadre de l’accord GPEC et de la mise en place de la trajectoire GDD.  
 

Oh miracle, Pôle emploi s’aperçoit aujourd’hui que l’indemnisation fait bien partie  

de son cœur de métier ! 

Aucune compensation en terme d’effectif n’est prévue pour les agences qui recevront et devront 

consacrer du temps à la formation et au tutorat des contrats de pro. Cela malgré le fait que toutes les 

agences sont aujourd’hui en déficit d’effectif GDD. 

Bien que le rôle du tuteur/tutrice dans le cadre du contrat de professionnalisation soit central et 

primordial la Direction n’envisage pas de valoriser ou gratifier cette mission.    

Bilan du  Comité d’Entreprise 

du 29 août 2019 
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Selon la Direction, L’OPCO (Uniformation) a validé le parcours de formation prévu pour ces contrats. 

Les élu.e.s CGT insistent sur la nécessaire présence du tuteur/tutrice sur le même site que le/la 

tuteuré.e pour une formation de meilleure qualité.  

La CGT proteste fermement contre l’absence de mise à disposition d’un PC pour ces salarié.e.s en 

contrat de professionnalisation. 
 

3- Consultation sur le plan de mobilisation pour l’optimisation de la gestion des offres d’emploi de 

plus de 30 jours.  
 

La Direction nous indique qu’elle a décidé d’utiliser les 1000 emplois CDD accordés par  

le gouvernement sur une action spécifique et commandée par ce même gouvernement : Une action sur 

les offres difficiles à pourvoir. La région se voit ainsi dotée de 39 équivalents temps pleins. Le choix de 

l’objectif et de la méthode est certes discutable. Des conseiller.e.s seront exclusivement dédié.e.s au 

traitement des offres de plus de 30 jours.  

La CGT signale que pour améliorer le traitement des offres et la satisfaction des employeurs  

(objectif affiché) on pourrait commencer par revoir les applicatifs métiers afin qu’ils soient mieux 

adaptés au travail attendu et  notamment la fin de la validation automatique de certaines offres,  le 

changement du script employeur pour les offres en appui.  

La CGT rappelle que différencier les OE en appui et en accompagnement est un choix de la Direction. 

Dans le script, les entreprises choisissent de ne pas bénéficier de l’aide de Pôle emploi mais demain, 

ces agent.e.s en mission iront à l’encontre de ce choix. 

Il y a un paradoxe entre les attentes de personnalisation de la relation avec l’employeur et l’intervention 

de ces futur.e.s missionné.e.s auprès des entreprises. 

La CGT alerte sur « le bien vivre ensemble » : comment sera ressentie la gestion des offres de plus de 30 

jours par un.e autre conseiller.e occupant le même poste voire ne l’ayant jamais occupé et sans moyen 

supplémentaire ? Pourquoi ferait-il/elle mieux que l’autre ? Sentiment d’être contrôlé.e ? Voire 

corrigé.e dans son action ? 

Toutes les agences n’auront pas de renforts, dans ces agences, les conseillers CDE continueront à traiter 

leurs offres en étant attentif aux offres de plus de 30 jours. Nous demandons  comment ces agences 

seront intégrées dans la dynamique de groupe attendue par la Direction avec cette action spécifique. 

 Ce seront les REP qui seront chargés de cette mission. 
 

Après les 12 contrats de pro précédemment évoqués, voici 39 CDD de plus,  

pôle emploi comptera donc 51 précaires supplémentaires. 

La CGT s’inquiète de ces recrutements précaires qui nous l’espérons ne deviendront pas  

l’unique porte d’entrée à Pôle emploi. 
 

Par ailleurs, La Direction ne prévoit pas de moyens supplémentaires ou de postes informatiques sur les 

agences ni pour les 12 contrats de pro, ni pour les 39 CDD. Nous alertons la Direction sur  

la dégradation des conditions de travail des équipes qui peinent parfois déjà à trouver un poste  

de travail, difficulté qui sera renforcée par la mise en place de « un agent, un portable » , portable 

réservé aux  seul.e.s CDI. 
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4- Information sur les principales évolutions réglementaires de l’assurance chômage et sur le 

dispositif d’accompagnement de leurs mises en œuvre. 

 Les formations d’appropriation de ces décrets sont prévues en présentiel uniquement pour les 

agent..es GDD, les autres salarié.e.s bénéficieront simplement d’1h30 d’E.learning. La CGT conteste ce 

mode d’apprentissage et sa forme minimaliste qui va encore mettre en difficulté les agent.e.s. 

 

 Déclaration CGT Pôle emploi Normandie : Régime d’Assurance Chômage  

 Les décrets de la misère en marche ! 

 

Les décrets sur les nouvelles règles d’assurance chômage n’ont été rendu publics que le 10 juillet, donc 

en plein cœur de l’été, et publié le 28 juillet au Journal Officiel. 

Ces décrets confirment toutes nos craintes : la quasi disparition des droits rechargeables, le relèvement 

des seuils d’ouverture des droits à l’allocation chômage, la modification de la formule de calcul des 

indemnités, le plafonnement des allocations, la dégressivité pour les cadres, etc.  

Tous ces changements feront des centaines de milliers de perdants, notamment les jeunes et les femmes, 

dans  un contexte d’augmentation massive des travailleurs précaires. 

Tout ça pourquoi ? Parce que le gouvernement a décidé de faire 3,4 milliards d’euros d’économies, sans 

rien demander aux entreprises qui usent et abusent des contrats courts, à temps partiels ou en intérim. 

Ils font ainsi peser ces coupes budgétaires sur les plus précaires. 

Le gouvernement a aussi décidé unilatéralement qu’il passait de 10 à 11% la ponction sur les 

ressources de l’Unédic pour financer Pôle emploi. 

En clair, les baisses de droits des chômeurs financent aussi les 1000 emplois précaires à Pôle Emploi ! 

Par ailleurs, le gouvernement retire une nouvelle prérogative des mains de l’Unédic : la revalorisation 

des allocations ne dépendra plus que du bon vouloir du gouvernement. Cela confirme une nouvelle fois 

la volonté de celui-ci de mettre fin à la gestion paritaire de l’assurance chômage.  

C’est la mort annoncée de l’Unédic et du paritarisme. 

La CGT s’oppose aux méthodes employées par le gouvernement et rejette cette attaque sans précédent 

contre notre système d’assurance chômage et la destruction systématique de notre protection sociale. 

 

5- Point sur le dispositif de détection de potentiel 
 

 Bilan 2018.2019 : 

Management de proximité : 18 entrées dans le dispositif pour 9 avis avis favorables et donc 9   

défavorables. A ce jour, 5 sont en poste REP, 1 en mission et 3 toujours dans le « vivier ». 

Management intermédiaire : 7 entrées dans le dispositif pour 5 avis favorables, 1 défavorable, 1 

annulée. 

1 est en poste DAPE à ce jour et 5 demeurent dans le « vivier ». 

 

Il ressort des échanges que le dispositif est encore peu utilisé, on peut y voir un manque d’attrait des 

postes de management. 

La Direction n’est pas en capacité de nous fournir les chiffres concernant les souhaits des agent.e.s 

donc ceux qui n’auraient pas aboutis. 
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 Malgré le peu de vocations, qui peut aller jusqu’à engendrer des recrutements externes, la Direction se 

dit satisfaite de son dispositif. 
 

6- Point sur les ASC et demandes d’aides et secours 
 

1 dossier : POUR à l’unanimité des votants. 

La secrétaire du CE rappelle que les comptes seront arrêtés au 15 octobre. 

Le budget « aides et secours », à date, a été consommé à moins de 50%. 

La prestation de Noel va être mise en place très prochainement. 
 

7- Questions diverses 
 

 A quel titre impose-t-on à Cherbourg La Noé d’effectuer à minima 1 entretien par semaine en 

visio ? 

La Direction n’a pas connaissance de cette pratique et va s’informer. 
 

 Concernant Cherbourg Cotentin, quand les élus CE seront-ils destinataires des comptes 

rendus des groupes de travail, même si semble-t-il une sélection a été effectuée en amont sur 

les propositions des collègues ? 

La Cgt insiste sur la transparence de l’action lorsqu’on prétend intégrer les agent.e.s dans une 

action collaborative. Celles et ceux qui ont participé aux groupes de travail ne sont déjà pas 

nombreux/nombreuses, si en plus ils/elles ne se retrouvent pas dans le compte rendu, la 

méthode est complètement tronquée et génère un sentiment de duperie. 

La Direction prend note de cette information qu’elle n’avait pas et va s’informer. Elle nous confirme 

que les 3 agences de Cherbourg (contrairement aux retours que les agent.e.s ont fait à la CGT) ont 

participé aux groupes de travail soit physiquement soit par des remontées écrites. 

 

 

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

 
Le prochain CE se tiendra le 26 septembre 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. 


