
 

 

 

  

CSE d’octobre : l’horizon s’obscurcit… 

 
Prime COVID : 18 600 euros non distribués et rendus à la DG !! 

                     Ce que l’on peut vous dire c’est que 19% de la population a eu 

une prime dans la limite des 20%, c’est 837 primes distribuées. 

Malgré nos demandes répétées, nous sommes toujours en attente de la 

répartition par Catégorie Socio Professionnelle, entre agent-es de Droit 

Publics et agent-es de Droit privé, par sexe, …  

En CSE, comme sur les sites, l’opacité sur cette prime perdure tant sur 

les critères d’attribution que sur la communication aux personnels. 

Il est en tout cas inadmissible que 18600 euros n’ait pas été distribués. 

 

Cette prime ne peut vous être opposée dans le cadre de la   

campagne de promotion en cours. 

 

                 Chantiers Horizon : la Direction Régionale fait un point sur les tests en cours. 

Comme souvent, aucun document de préparation ne nous a été transmis. La CGT a exigé  

d’être informée en amont de tout test.  

Un doute sur ce qui se passe dans votre agence ou service, un seul réflexe contactez la CGT ! 

 

         Point immobilier : Des dossiers de relogement sont à l’ordre du jour. On constate que 

la Direction de Pôle Emploi ne tire aucun enseignement de la situation de crise sanitaire  

actuelle ni des observations de la CGT.  

La DR affirme avoir associé les équipes à ces dossiers. Pourtant, nous 

n’avons pas les mêmes remontées de terrain. Elle affirme également 

que les agent-es sont ravis de travailler en Open-spaces à 4 ou 5 y 

compris pour réaliser l’accueil téléphonique.  Là encore, les 

remontées du terrain diffèrent.  

Quant au nombre insuffisant de places de parkings, de bureaux, …. La 

direction ne peut répondre par le télétravail à sa carence en matière 

immobilière !   

Si la CGT est favorable au télétravail, il doit se faire dans de bonnes 

conditions et ne pas être se mettre en place au détriment de nos 

missions de services publics au plus près de la population hors 

situation de crise sanitaire. 

 

 

              Les négociations du nouvel accord Télétravail sont en cours au niveau National ! 

 

 

 



  Activités Sociales et Culturelles : pas très sociales ! 

       La CGT a défendu une véritable équité avec la mise en place d’un quotient familial car il 

est urgent de prendre en compte la diversité des situations familiales et des revenus. Personne 

n’aurait été exclue et un effort moindre pour les personnels ayant une situation plus confortable.  

De la même façon la CGT a défendu une véritable 

solidarité en proposant l’arrêt de la proratisation et un 

accès pour toutes et tous au premier jour du contrat.  

Sur ce principe d’équité, la CGT n’était pas seule à le 

défendre puisque le principe de quotient familial a été 

rejeté à 2 voix près. Ce principe existe pourtant dans de 

nombreux établissement de Pôle Emploi. Encore une fois, 

il est regrettable que nos propositions aient été rejetées.    

 

   Retrouvez nos propositions en cliquant  ICI   

 

 

  Représentant-es de Proximité -RP et information des personnels  

             Vous avez   très certainement eu la visite de 

Représentant-es de Proximité sur votre site, votre agence. 

Il est inconcevable pour la CGT que les rapports de ces 

visites tout comme les comptes-rendus des réunions entre 

les RP et les DT ne soient pas communiqués aux 

personnels ! Pourquoi une telle opacité et ce refus de 

communication aux personnels d’informations qui les 

concernent ?  Les RP sont vos interlocuteurs et interlocutrices au niveau local, la fluidité et 

l’information sont primordiales ! 

 

 

                   Retrouvez vos RP et correspondant-es CGT en cliquant ICI         

 

 

 

 

https://youtu.be/xyb-LWon-Gc
http://cgtpoleemploiara.fr/vos-rp-et-correspondant-es-locaux-de-la-cgt/

