
 
 

 

Nous avons siégé pour la commission de recours concernant le rattachement au référentiel métier ce jeudi 25 

mars. 

 

Déclaration préalable de la CGT 

Nous alertons une nouvelle fois l’établissement sur le mal-être des agents publics. 

Les agents sont isolés sur les sites. Ils ont le ressenti de ne plus exister, de ne plus compter. Ils s’entendent dire au 

mieux « Tu es agent public. Ah, je ne sais pas… » et au pire « Vous n‘aviez qu’à opter ». Le statut est méconnu et 

les agents ont parfois pour toute réponse un renvoi laconique vers les textes. 

On constate même que nombreux sont les collègues qui aujourd’hui ne savent pas qu’il existe deux statuts au sein 

de Pôle Emploi. 

La CGT dénonce à nouveau le peu d’attention de l’établissement dans la gestion des agents de statut public. La 

dernière vexation en date : nous attendons toujours le versement de la prime exceptionnelle de 400€ que les 

agents de droit privé ont reçu au mois de décembre dernier.  

Concernant la classification, tout comme pour les agents privés en leur temps, il aurait été intéressant par exemple 

que la nouvelle classification soit également déployée en réunion de service. Nous déplorons qu’il n’y ait pas eu un 

question/réponse qui ne se soit pas mis en place car beaucoup de questions restent en suspens.  

Cela contribue à ce sentiment de mépris des agents publics. 

 

Bilan CPLU Recours 
6 recours non recevables car ils portaient sur le repositionnement dans la grille indiciaire. 

2 recours sur le rattachement au référentiel métier donc recevables… Mais avec une règle que tous ignoraient avant 

l’ouverture de la séance : aucun recours ne doit conduire à créer de nouvelles situations d’agents hors amplitude. 

Résultat : 

2 demandes de recours recevables, 2 partages de voix !!!  
 

Comment se sentir reconnu dans son travail dans ces conditions ? 

 

Vous pouvez encore déposer votre dossier de recours car vous avez un mois pour le faire à compter de la réception du 

courrier de notification, la prochaine commission de recours se tiendra le 8 avril. 

Tentez votre chance au nouveau jeu de dupe de la DG …  

 

Mal-être des Agents publics 

 

« Tu n’avais qu’à opter ! » 
 

« Les agents publics ? C’est quoi ?» 

 

« Par soucis d’équité…» 

 

« T’es agent public ? Ah, mince… » 

 

 

«Tu n’as pas reçu ton 13è mois ? Ton allocation vacances ?  Ah bon ? Pourquoi ?» 

 



 

 

Nous avons fait un choix, celui de rester agent public. Nous n’avons pas à être sanctionné.e.s pour avoir fait ce choix. Il existe 

2 statuts au sein de Pôle Emploi ? Nous demandons à être respecté.e.s dans notre statut ! 

 

Nous existons !  Brisons le silence autour de nous ! 
 

Voici quelques extraits des témoignages que nous avons déjà recueillis : 
 

« J’ai envoyé mon témoignage car j’avoue me sentir isolée dans mon statut (étant dans une petite agence, je suis la seule « statut public » 

et je n’ai donc personne avec qui échanger au quotidien). 

Cependant, comme indiqué, je n’attends plus rien de positif de l’évolution du statut public et aimerais plutôt qu’on nous propose un 

nouveau droit d’option puisque les caractéristiques du statut public changent et ne répondent plus forcément aux raisons qui nous avaient 

poussés à ne pas opter (ce qui est mon cas). 

J’ai beaucoup pris sur moi ces derniers temps, en entendant mes collègues se réjouir de leurs 14,5 mois, de leurs médailles du travail, de 

leurs jours supplémentaires de congé d’ancienneté, de leur prime de 400€ en décembre, de la prise en charge du jour de carence (très 

importante dans le contexte actuel !), de la demande de prime de transport dans le Rhône en ce début d’année… J’ai aujourd’hui atteint 

mes limites. » 

 

« Nous sommes tous des anciens et nous voyons arriver de jeunes conseillers arriver et gagner 

bien plus que nous alors « à quoi bon ? » […] » 

 

« J’adore mon métier mais je suis tellement dégoûtée par l’iniquité, l’injustice, la charge de travail et le manque de transparence dans mon 

travail, je me bats tous les jours contre moi-même pur ne pas démissionner […] »  

 

« Nous sommes des laissés pour compte dans un service public qui aurait dû montrer l’exemple :  

«  A travail égal salaire égal » et dans ce cas si privatisation aurait dû avoir lieu su été 

pour tous les agents.  

Ceci dit et malgré tout ça, je garde mes valeurs mais à quel prix ? 

Des milliers d’euros…» 

 

« Il n’y a plus de concours organisé pour permettre de progresser en terme de niveau. » 

 

« Je ne compte plus les refus quasi systématiques pour des postes en DT ou DR pour lesquels j’ai 

les compétences. Je ne peux m’empêcher de penser que mon statut public y est un peu pour 

quelque chose… 

Lors des EPA, je suis la plus compétente, la meilleure des meilleures, un pilier pour l’agence !!! 

Bizarrement, mes parts sont à 0 ou 1…. » 

 

« Je me sens petit à petit toujours un peu plus « exclue » par mon employeur et je ressens une volonté de nous sanctionner de ne pas avoir 

opté. Pourtant je fais mon travail avec tout autant d’implication et de professionnalisme que mes collègues de statut privé […] » 

 

« Mal être parce que mon statut public est sans cesse attaqué et ce après la fin du droit d’option. Une trahison ! Nous fournissons un service 

public alors le service ne peut pas être privé ! 

Pourquoi les collègues de statut privé ont –ils obtenu les avantages que nous avions en tant que statut public et pas l’inverse ? 

[…] Aujourd’hui, je n’ai plus d’espoir. Ce qui m’aide à tenir c’est le télétravail. Car grâce à cela, j’ai un meilleur recul. 

Et je n’ai qu’un but : partir en retraite même s’il me reste grosso modo un peu moins de 10 ans. » 

  

« Je suis entrée à l’ANPE en 2002. En 2010 j’ai fait le choix de ne pas opter car je suis attachée 

au service public. Mais là c’est trop ! 

 […] Plus que jamais, je porte les valeurs du service public mais aujourd’hui, j’essaie d’exprimer 

mon ressenti….. :  et j’avoue que ma motivation s’effrite peu à peu…» 

 

« Certes nous avons fait un choix, j’ai fait un choix. Mais pas celui d’être dorénavant considérée comme un agent de seconde zone au sein 

de Pôle Emploi. Pas celui de devoir toujours redire que je suis agent public et voir les mines déconfites parce que là ça pose un problème : 

« ah zut ! comment on les gère déjà ? ». Pas celui qu’à chaque fois que l’on demande quelque chose on nous rétorque que ce n’est pas 

équitable par rapport aux agents du privé. Equitable ???? parce que la gestion de notre statut est équitable elle ????? Dernier traitement  
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inéquitable en date la prime de 400 euros !!! […] Nous sommes des moutons à toujours tout accepter et presque à devoir nous excuser de 

ne pas avoir opté. […] »  

 

« J’ai effectivement fait le choix de garder le statut public et j’en ai marre d’entendre que nous 

avions le choix et qu’il fallait opter, comme si au final on est puni de ne  pas avoir suivi les rangs. 

Nous n’avions pas tous ces facteurs à l’époque et encore, nous avions des droits comme la 

journée de carence qui a disparu – Même concernant les parts variables, nous n’avons aucune 

garantie de les avoirs car au bon vouloir de la Direction. 

Pour ma part, j’ai 1 part variable sur 2  qui est misérable puisque au prorata du temps travaillé 

et parfois je peux en avoir 0 sur une année et comme explication c’est toujours fallacieux. 

Exemple sur juin 2020, on m’a octroyé 0 part – quand j’ai demandé une explication lors de mon 

EPA en montrant le travail que j’avais effectué : je travaille à 60% car en invalidité et j’ai une 

RQTH – J’ai télétravaillé sur le temps du confinement alors même que j’aurai pu me mettre en 

garde d’enfant (maman de 3 enfants, et j’avoue cela a été très dur) mais je voulais contribuer au 

service public et ne pas laisser nos Usagers en souffrance.  

Je suis conseillère dédiée au demandeur d’emploi en accompagnement guidé, je gère un 

portefeuille de 225 demandeurs d’emploi et plus de 400 en rattachés – Je suis également 

référente formation et anime des SAV Formation et je suis également référente de session de 

formation. J’ai une charge de travail qui ne correspond pas à ma quotité mais comme tous mes 

collègues on gère au mieux, nous  n’avons pas trop le choix […]. » 

 

« Concernant le mal-être des agents, j’avais rédigé il y a peu le document joint pour essayer de recenser les « vexations » et humiliations 

générées par la gestion de l’établissement POLE EMPLOI : 

Nous sommes tous des anciens et nous voyons de jeunes conseillers arriver et gagner bien plus que nous alors « à quoi bon ? » ; nous 

continuons à gérer des dossiers transverses (la formation me concernant et auparavant les EVS) sans en avoir la reconnaissance (paye et 

titre) comment avoir confiance en un employeur qui nous traite de la sorte ? 

 Je ne suis pas mal considérée au niveau de l’équipe et de l’ELD mais que dire du traitement global des agents publics ? Même mes collègues 

de droit privé trouvent cela honteux…  

[…] AGENT DE DROIT PUBLIC : Où comment pressurer, humilier ( ?) une  main d’œuvre sous-payée… […] 

 

« […] Lors de la fusion, les agents de l’ANPE qui ont conservé leur statut de droit public ont été 

enterrés vivants en fantasmes en actes en symboles et en représentations. 

Leur situation déjà précaire au regard de leur faible rémunération, de leur non-titularisation au 

sein de la fonction publique et de leur faible régime d’assurance retraite, n’a fait que se 

détériorer. 

Le travail des agents publics - au sein de Pôle Emploi comme ailleurs - se trouve abîmé par sa 

faible valorisation, reconnaissance. 

Au sein de Pôle Emploi, cet investissement quotidien souffre de la comparaison des situations 

entre droit public, droit privé, bien qu’aucun statut ne soit enviable. 

L’accompagnement des agents pour la gestion quotidienne des questions de ressources 

humaines est inexistant : difficulté d’accès aux droits, non-respect des textes, lenteur des 

réponses. 

Le moral, la santé, la situation financière et matérielle s’en trouve affectés. La vie professionnelle 

est un tout. » 

 

                                   Pour que cesse le mépris des agents de droit public !!! 
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