
Pas un mot sur la nouvelle réglementation d’assurance chômage qui va créer toujours plus de
précarité et créer des tensions entre usager-es et agent-es de Pôle Emploi.

Une affirmation de la DR pourtant : Nous y arriverons parce que nous avons des objectifs à
tenir. Une nouvelle vision du quoi qu’il en coûte. A quel prix?

Déclaration CGT lue en séance du CSE du 25/03/21
La CGT Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes soutient l’ensemble des actions menées actuellement visant à obtenir le
retrait de la réglementation d’assurance chômage devant se mettre en place au 01/07/21 ainsi que les actions
menées par les intermittents du spectacle et privés d’emploi. En effet, cette réglementation est un recul pour les
droits des demandeurs d’emploi. De plus, pour les agents de Pôle Emploi, sa mise en place à la hâte va compliquer
les relations déjà tendues avec des usagers en souffrance vis-à-vis de la précarité accentuée par le contexte
sanitaire, social et économique actuel.

La CGT continue de réclamer l’arrêt de l’empilement des priorités sur les priorités et
l’annulation pure et simple de cette nouvelle réglementation d’assurance chômage.

Information test Aide financière AIJ
Un exemple d’un nouveau dispositif bien complexe avec des allers-retours entre Pôle Emploi et les
missions locales. Si l’idée peut être louable, c’est un processus lourd qui se mettra en place dans le 

cadre d’un test de 21 jours pour une généralisation dès juin. Bien entendu, notre établissement s’est porté
candidat pour effectuer ce test sur 6 agences (dont celles de Valence qui ont d’autres priorités à gérer
actuellement). La CGT demande une simplification de l’attribution de cette aide financière et des moyens humains
pour la mettre en œuvre.

Retour sur la Commission Politique Sociale
Malgré une demande de report du fait de l’absence des membres de la commission. La direction
refuse estimant ce point examiné. Circulez, il n’y a rien à voir.

Une course pour finir le CSE en une journée menant à des débats peu
constructifs, voici la nouvelle version du dialogue Social made in Pôle Emploi

Auvergne Rhône Alpes dans un contexte sanitaire social et économique
toujours très instable.

La course à l’échalote

Pas un mot sur l’adaptation à la situation sanitaire et notamment le renforcement du télétravail
comme exigé par notre ministère de tutelle afin de garantir la santé des agents.

Pas un mot sur les injonctions du gouvernement ou de la direction générale et régionale qui
s’empilent ne permettant plus aux conseiller-es et encadrant-es de faire leur travail (revue de
portefeuille pour le nouveau suivi, revue de portefeuille pour le rapprochement Cap Emploi, gestion
des primes de toutes sortes et des trop perçus afférents, …)



Situation des agent-es sur l’agglomération de Valence
Nous avons été informé après les agent-es de l’agglomération de Valence que le bail de Valence Hugo
avait été dénoncé le 16/03/21. Au-delà, du manque cruel de confiance et de dialogue social témoigné

envers les élu-es du personnel, cela aura des conséquences sur les aménagements, les conditions de travail des
agent-es, des déménagements de prévus avant une éventuelle stabilisation d’ici à 24 ou 36 mois. La CGT a réclamé
une information consultation au fil de l’eau aussi bien pour le CSE que pour les agent-es concerné-es.

Par ailleurs, une enquête est toujours en cours concernant les circonstances du 28 Janvier 2021 et nous
avons voté une expertise pour accompagner les élu-es dans cette enquête. La CGT est motrice dans la
demande complémentaire d’une expertise pour risques graves liées notamment aux risques engendrés
par l’organisation du travail et notamment de l’accueil pour l’ensemble des sites.

Vote sur le recrutement de 35 CDD en ARA dans le cadre du dispositif
d’intensification de l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans
certaines agences situées en QPV

La CGT a voté contre en réclamant des renforts en CDI dans l’ensemble des agences QPV et non sur 4 agences
choisies sur des critères plus ou moins claires créant de fait une différence entre les usager-es issu-es des QPV. A
noter que la présidence du CSE a refusé de répondre à la moindre question sur ce sujet suite au départ de
l’ensemble des organisations syndicales lors du dernier CSE. 

Nouvelle note déplacement: Le cadre de confiance
La DG et la DR ont diffusé une nouvelle note concernant
les remboursements des déplacements instituant « un 

cadre de confiance ». Celui-ci ayant pour but de diminuer notre
empreinte carbone et le coût des frais de déplacement et visant à
limiter l’usage du véhicule personnel. Un cadre de confiance qui
restreint donc les possibilités de dérogation. Là encore, la direction
écourte ce point en indiquant qu’elle rencontrera les organisations
syndicales le 27 avril. En attendant, compliqué d’obtenir des
réponses de qualité. La CGT demande un éclaircissement sur bon
nombre d’interprétation de la direction.

 Traitement des Questions diverses 
Le DR indique ne pas vouloir passer une heure sur ce point. Une heure par mois pour faire remonter
les problématiques que nous rencontrons sur les différents sites et services (plus de 100) et trouver 

ldes solutions à ceux-ci nous semble bien peu.

La CGT continuera à faire remonter les questions des agent-es par
tout moyen qu’elle trouvera nécessaire afin d’obtenir des

réponses.
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Cadre de confiance C'est clair Non?

Le cadre est là! la confiance?


