
 

 

 

 

 

 

 

CSE et dialogue social…Le mépris poli ou comment on ne nous répond jamais vraiment… 

Sur des sujets qui nous, vous intéressent ! enquête QVT, ESI flash, effectifs et renforts GDD, pannes 
informatiques, équipements des collègues en TT… 
A ces questions, interrogations, demandes d’explications, d’éclairages, de données et de chiffres exploitables 
…On nous renvoie à « plus tard », « vos questions sont prématurées », « nous verrons et reviendrons vers 
vous », « on fera remonter, « nous allons faire des rappels » … 
 

Classification des agent-es de statut public ! un sujet pour seulement 354 agent-es, dixit la DR !     

Donc abordé en toute fin de journée après déjà plusieurs heures de réunions Skype… 

La DR n’a de cesse de répéter que ces personnels ne 

sont QUE 354 ! Que du fait de ce nombre, il n’est pas 

question de former les managers à être des expert-es 

de la classification publique ! Mais pas de souci, nous 

dit une responsable de la DRAPS, développement RH 

et GPEC, qui s’est engagée : « je suis disponible pour 

expliquer aux agent-es publics ». 

La CGT se permet d’émettre quelques doutes au 

regard des réponses évasives à des questions précises 

comme par exemple les « promotions aux choix » 

voire même à des réponses floues voire fausses sur la 

promotion sur titres… 

Mais la CGT est compétente et est à vos côtés pour vous accompagner et répondre à vos interrogations, 

Contactez-nous ! 

 La mise en œuvre de la nouvelle classification se fera en deux temps : 

• 1er février : chaque agent-e se verra repositionner de manière automatique dans la nouvelle grille de 
classification. 

• Mars : Afin de garantir la notion de « séparation du grade et de l’emploi », le rattachement au référentiel 

métier se fera le mois suivant. 

 Les recours : En cas de désaccord, l’agent-e pourra faire 

un recours sous 1 mois auprès de la CPLU ou CPN 

compétente exclusivement sur son rattachement au 

référentiel des métiers. Aucun recours sur le 

repositionnement ne sera possible, celui-ci étant 

automatique. 

 Les CPLU voient leurs prérogatives plus que rognées mais 

ATTENTION ! cela à cause de la loi dite de 

« Transformation de la fonction publique ». Cette loi, contre 

laquelle la CGT s’est battue, se serait appliquée à Pôle emploi 

même sans changer de classification ! 



                      

 

Gestion de la crise sanitaire : Pascal Blain, Directeur Régional : « Je reste contrarié du nombre 
d’agent-es qui travaillent aujourd’hui sur sites : 2200 alors que je veux que l’on passe à 
1600 !  Une relance a été faite aux ELD.» 

Quatre semaines après le début d’un nouveau 
confinement lié à une situation sanitaire fortement 
dégradée, alors que des incidents graves se multiplient 
en agence dans un contexte social tendu, notre Directeur 
Régional se trouve « contrarié » que les directions 
locales n’entendent pas ses directives. Vous y croyez, 
vous ? 

Le capitaine du navire Pôle Emploi ARA, garant de la 
sécurité de son équipage, serait-il à ce point dénigré 
dans ses décisions ou mène t’il les élu-es CSE en bateau ?  

Alors que la CGT réclame depuis un mois les véritables 
chiffres du nombre de présents sur chaque site, le 
nombre de personnes déclarées positives au virus, la 
Direction ne communique que des jauges, des chiffres imprécis et noie le poisson de façon à tenir à l’écart 
autant que possible les organisations syndicales de la lutte sanitaire, ce qui est effectivement 
très…contrariant. 

  

Chantier HORIZON, l’ESI : Une présentation du test issu du chantier Horizon sur le 

raccourcissement des ESI appelé ESI Flash qui devient une gare de triage ou les prémices du 

« Nouveau Suivi » qui arrive à grand pas.  

Un seul objectif pour la CGT :  pallier le manque de personnel pour absorber la hausse des inscriptions à venir 

en augmentant la productivité, la rentabilité… -termes significatifs de l’importance apportée à l’humain et à 

la qualité du service rendu.  

Aucune réponse sur le nombre d’ESI maximum par demi-journée, sur la profondeur de service, …une seule 

chose est sûre, le tri doit être fait entre suivi et accompagnement. 

 

Noël !   Le repas de Noël est bien entendu supprimé dans le contexte sanitaire mais il      
n’en reste pas moins que chaque site, structure a un budget d’environ 25 à 30 € : panier 
garni ? bons d’achats dans les boutiques locales ? faites remonter vos suggestions à vos  

managers ! il serait tout de même regrettable qu’encore une fois un budget reparte on ne sait où au 
lieu de profiter aux agent-es ! 

 
Les Tickets resto et chèques Cadhoc seront 
envoyés aux domiciles par les agences et 
structures mais attention uniquement pour 
les personnels qui seraient en TT à 100% et 
donc sur 5 jours !  
La CGT avait demandé une prise en charge 
de cet envoi pour tous les agent-es !  
Car attention aller sur son site ne veut pas 
dire que l’ELD sera présente et disponible 
pour remettre ces chèques cadeaux et TR 
aux personnes présentes… 
 

 

 



 

 

Nouvelle expérimentation : Activité postier. En cette période de confinement où tout le monde est 

invité à sortir le moins possible, Pôle Emploi ARA lance une opération de « Marketing social » sur 6500 

DE répartis dans 7 agences de l’Auvergne pour promouvoir la dématérialisation. 

Le public ciblé : des DE en zone rurale et qui s’actualisent par téléphone. 

Le prestataire choisi : La poste et plus précisément le facteur ou la factrice ! 

Au final, pour la CGT tout cela 

ressemble à de la poudre aux yeux - 

des effets d’annonce, l’établissement 

n’a, bien entendu mis aucun moyen 

supplémentaire pour cette opération 

arguant du fait que : les facteurs et 

factrices distribuent les documents et 

font l’enquête, les ateliers collectifs 

existent déjà dans les agences et les 

rendez-vous individuels seront assurés 

par des volontaires services civiques, le 

reste de travail, à charge des conseiller-

es, non évalué, devrait être très 

négligeable.   

L’établissement conclut en précisant que, sur les 7 agences, seulement 5 à 6 DE ont émis le souhait de venir 

pour se perfectionner sur le numérique !!! 

Pour la CGT, une expérimentation de plus, sans moyen supplémentaire et en partie sous traitée…Sans 

oublier, l’utilisation de la poste et de son image de Service Public qui ne fait pas cas de ces personnels et de 

leurs conditions de travail ! 

 

Thermomètre ou baromètre social ? Choisissez celui qui vous plait ! 
 Après les prises de températures frontales dans les aéroports, la DG et la DR poursuivent avec 
le fameux baromètre social ou enquête QVT – Qualité de vie au Travail ! 
 

 Comme d’habitude, la direction a donné de nombreux chiffres à la volée en séance, sans aucun support 
pour les élu-es. La raison ? Les chiffres sont mauvais, et la direction souhaite nous communiquer son 
analyse et son interprétation plutôt que des chiffres bruts, afin d’éviter que les élus puissent se faire 
une idée par eux même.  
Nous serions donc destinataires d’une chouette synthèse pleine de chiffres adoucis et bien interprétés. 
Pour la CGT, ces pratiques sont indignes d’une direction responsable qui n’arrête pas de mettre en 
avant son attachement à un dialogue social constructif et apaisé ! Le baromètre est bel et bien en train 
de se transformer en thermomètre pas du tout frontal !!! Affaire à suivre au prochain CSE. 
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