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A la fin du CE de juin, plusieurs points restant à traiter, une poursuite du CE s’est tenue ce 3 juillet. 
 

4/ Consultation sur la rénovation de l’accueil téléphonique des entreprises-3995 
 

 L’accueil téléphonique des entreprises est repensé suite à une expérimentation lancée par la DG en 

2018 en IDF et Aquitaine. Conformément à toutes les expérimentations présentées par la Direction, les 

résultats sont selon elle très positifs ! 

La mise en œuvre sera effective en octobre 2019. 

Concrètement : une file « attestation employeur » est créée et sera gérée par un prestataire. 

   Une file CSP mandataires est créée et sera gérée par PES. 

   La DAP (plateforme) conserve la file « autre motif ». 

   La file 1 « recrutement » sera dirigée vers l’agence de l’entreprise. 
 

 La CGT alerte sur le devenir des agents 3995 sur les plateformes à qui la Direction souhaite confier  

les appels sortants. 

Cette montée en charge sur les équipes entreprises sur site se fera à effectif constant. 

La Direction nous annonce fièrement que les agents seront associés au projet mais la CGT ne manque pas 

de souligner qu’il est prévu de les associer APRES consultation des instances sur le projet finalisé… 
 

 Que se passe-t-il en compensation du débordement vers les plateformes ? La Direction a tout prévu : 

MEVO ! Les employeurs apprécieront dont d’être redirigés vers un répondeur… 
 

5/ Point sur la mise en œuvre du projet PPA 
 

 Le Directeur de la plateforme se présente au CE et se propose de répondre aux questions des élu.es, 

pour lui, la réorganisation avance avec succès et avec l’adhésion des personnels. 

La CGT, après s’être plusieurs fois, rendue sur place, ne partage pas cet enthousiasme. 

Nous alertons sur l’inquiétude que provoque ce déménagement qui va amener des agents 

3949/3995 à exercer au sein de marguerites où travaillent d’autres agents sur dossiers. Le bruit, 

inévitablement généré par les échanges téléphoniques, nuira évidement à la qualité de vie au travail des 

agents n’exerçant que sur dossiers. 

Réponse de  Mr Laigneau, directeur de la plateforme : un point sera réalisé avec les agents en octobre et 

des solutions seront trouvées si ces difficultés se confirment. 

Il est à noter que Mr Laigneau nous présente le télé travail et le travail de proximité comme l’un des levier 

pour lutter contre le bruit, formidable !  

Sûre de son projet de réorganisation, la Direction a déjà pensé aux rustines et divers pansements ! 
 

 Les élu.es CGT s’inquiètent de voir apparaitre le CRE dans « le socle commun ». 

Compte rendu de la poursuite du CE de juin 

3 juillet 2019 



 

2 

Réponse de Mr Laigneau : le socle commun comprenant le CRE est bien celui des plateformes et non des 

agents. Aucun agent ne se verra imposer le contrôle de la recherche d’emploi. 

 La CGT interpelle la Direction sur des formations non adaptées qu’ont suivit des agents de la 

plateforme et sur l’absence de mise en œuvre des actions attendues au retour de la formation bien que  

Mr Laigneau nous affirme que toute formation suivie est le fruit de la demande de l’agent. 

La Direction ne voit donc aucun problème à envoyer un agent placement sur une formation « comprendre, 

gérer et négocier un indu »… 

 La CGT interroge sur l’organisation des pauses : aujourd’hui les agents du 3949 n’ont qu’à regarder 

autour d’eux pour vérifier de la possibilité de sortir un moment, demain séparés dans les différentes 

équipes comment procèderont-ils ? 

Réponse : les agents s’auto gèreront en fonction des flux.  
 

A quand la chaise percée pour les périodes de forte influence ? 
 

6/ Questions diverses 
 

 Nous nous interrogeons sur l’absence de DAPE sur le site d’Herouville depuis le 01/04/2019 et émettons 

l’hypothèse d’un rapport avec la réorganisation prévue sur le bassin de Cherbourg. 

     A défaut de réponse, nous avons pu constater quelques sourires se dessiner côté direction.  

     Aurions-nous fait mouche ? 

 La Direction nous annonce le recrutement d’agents GDD en contrat de professionnalisation.  

Nous demandons quelle formation sera réalisée et quelle validation sera apportée par ces contrats de 

professionnalisation. La Direction n’est pas en mesure de nous répondre mais s’engage à le faire par 

écrit, plus tard… 

 La CGT s’inquiète du retour d’un discours ELD récurrent : il existerait à Pôle emploi un contrat moral qui 

empêcherait un agent nouvellement affecté à un poste de le quitter avant deux, trois voire cinq ans en 

fonction du narrateur du mythe…  

La Direction nous rassure : le seul mythe fondateur est la C.C.N. qui ne contient aucune allusion sur un 

quelconque contrat moral. 
    

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. 


