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En introduction du comité d’établissement, la Direction nous rappelle les annonces gouvernementales concernant le 
recrutement de 1000 postes sur 3 ans. 
La CGT appelle à la retenue face à ce type d’annonce et rappelle que ces seuls postes même s’ils étaient réellement à des 
recrutements de conseillers en CDI (ce dont nous doutons) ne remplaceraient pas les pertes d’effectifs qu’a subit Pôle emploi ces 
dernières années. A ce jour, la Direction ne possède aucune information de l’impact régional. 

 

1- Consultation sur la situation financière et économique de Pôle emploi Normandie 

 

La Direction nous présente un bilan financier supposé « s’intégrer dans un plan d’économie qui maintient à Pôle emploi 

sa capacité d’agir ». 

Ce qu’il faut en comprendre c’est que les budgets destinés à la délivrance de l’offre de service sont épargnés 

(prestations, externalisation, partenariats, mesures…) et que l’effort budgétaire portera bien sur la masse salariale. 

Factuellement, le bilan 2018 présente un budget de 145 290 090 euros affecté aux dépenses de personnel et un 

prévisionnel 2019 de 143 043 177 euros soit une baisse annoncée de 2 246 913 euros. 

 

2- Consultation sur le projet d’évolution de l’organisation du bassin de Cherbourg 

 

Rappel du tract qui a été diffusé par vos élu.e.s le lendemain du comité d’établissement : 

 

Retour vers le futur au Pôle Emploi de Cherbourg... 

 
  Depuis plusieurs mois, les élus DP CGT Bas Normands interrogent la Direction sur les bruits et les allers et 

venues des différents services de la Direction Régionale sur les sites de Cherbourg.  

La Direction balaie d’un revers de la main : « circulez il y’a rien à voir ».  

En mai 2019, le sujet apparait fortuitement parmi les informations diverses...  

La CGT réclame et obtient un point d’information aux élus qui viendra au CE de juin ainsi qu’aux agents qui prendra 

la forme d’une réunion le 03/06/19.  

Que penser de cette Direction qui n’avait pas jugé nécessaire d’informer ni les élus ni même les agents concernés...  

Aujourd’hui, CE du 27/06/19, le couperet tombe :  

Des 3 sites de Cherbourg il est bien prévu une agence unique : « Agence Cotentin » dont les agents seront 

répartis par dominante sur les 3 implantations existantes « à date ». 

 

Cherbourg Centre : Equipe placement + DAPE, DAPE adjoint et Responsable d’accueil.  

Cherbourg La Noé : Equipe placement + Gestion des Droits et MRS  

Cherbourg Provinces : Equipe placement + Equipe Entreprise  

+ un psychologue, REP et Référent métier sur chaque agence  

 

Contre tout bon sens après le guichet unique, la fusion, l’EID, la double compétence, l’accueil commun... 

Aujourd’hui, on nous annonce comme une révolution la « défusion » et le cloisonnement des équipes GDD et 

entreprise. 

Les élus CGT alertent :  

 
2 implantations de Cherbourg sans GDD et sans Conseiller Entreprise,  

Agents GDD joignables par leurs collègues et les DE via la visio même en situation d’accueil,  
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Des agents GDD délivrant un service public sans aucun contact physique avec le dit public !!  

Des agents GDD et Entreprise déplacés arbitrairement.  

 

Des questions restent en « suspens » :  

 

Des primes de mobilité seront elles mises en place ? « Nous étudions la situation mais il semblerait que non »  

Pourquoi mettre en place un tel projet avec des groupes de travail concernant des collaborateurs sur une période 

de congés annuel ?  

Quid du nomadisme entre sites ? « L’idéal serait de limiter les déplacements » dixit la Direction.  

Une agence unique sur Cherbourg est-elle envisagée ? « À ce stade, projet sur 3 implantations. Il n’y a pas de 

calendrier sur l’évolution. Nous avons des baux sur 5 et 6 ans pour deux des agences» dixit la Direction avant 

d’ajouter un peu plus tard dans la journée « des baux ça se dénonce » tout en rejetant l’idée d’un site unique.  

Le projet final serait-il bien plus grand ? Agence Grand Rouen ? Agence Grand Caen ?...  

Maigre consolation, les élus CGT ont obtenu, une première information aux agents de Cherbourg pour le 28/06/19 à 

15h30 (notre demande portait sur 15h...) au lieu du jeudi 4 juillet 2019.  

N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques, observations et suggestions  

pour enrichir les échanges lors des prochains CE. 

 

Les échanges ayant été importants concernant le projet de Cherbourg, la poursuite du CE est actée au 3 juillet 

2019. 

Les points restants à traiter : la rénovation de l’accueil téléphonique des entreprises-3995 et le projet PPA. 
 

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

Le prochain CE se tiendra le 25  juillet 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. 


