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La CGT a démarré cette réunion en faisant une déclaration en lien avec la situation sanitaire, s’inquiétant 

de l’annonce par la Direction :   à partir du 9 juin seulement deux jours de Télétravail pour un-e agent-e à 

temps plein ! 

La Direction a entendu notre inquiétude : s’alignant sur la circulaire du 26 mai du ministère, à Pôle emploi 

ce sera 3 jours de télétravail par semaine sur la période du 9 au 30 juin. Notre déclaration ICI-> 

 

   Généralisation du CRI :"Conseiller référent indemnisation". Un sujet important où 

l’individualisation   qui est le maitre mot de la Direction est mise en place sans moyens en face !  

La CGT a déjà largement communiqué sur le sujet. Vous trouverez la dernière communication CGT du mois 
d’avril ici-> 

Pour la Direction, tout va bien, elle nous confirme qu’il n’y a toujours aucun problème : 

 D’effectifs, 

 De formation, 

 De relais pour la gestion des portefeuilles des absent-es, 
 De gestion prévisionnelle des emplois et compétences avec les départs des plus expérimenté-es, 

Ni aucun risque : 
 Psycho sociaux dû à la charge de travail et à l’individualisation du travail, 
 De performance comparée entre agent-es, 
 De conflit personnalisé entre usager-es et conseiller-e référent-e en cas de trop perçu notamment… 

 
Lors de ce CSE en ARA, vos représentant-es du personnel se sont prononcé-es : 

 Pour CGC et CFDT - Contre CGT et FO - Abstention SNAP et SNU. 

 

 

 

 

Généralisation des lieux uniques d'accompagnement Pôle Emploi et Cap Emploi.  

Un dossier bien vide avec toujours trop peu de retour de la phase pilote, l’absence de  
projection de la généralisation, des documents transmis aux élu-es pendant la séance, …. 

Là encore, la CGT a déjà largement communiqué sur le sujet  

Pour la CGT Pôle emploi, l’extension de ce pilote et sa perspective de généralisation pou rraient préfigurer 

une fusion et l’intégration des 1500 agent-es de Cap Emploi exerçant une activité d’accompagnement à 

l’emploi au sein de Pôle emploi. D’ores et déjà, une partie des financements Agefiph et FIPHFP dédiés à Cap 

Emploi pour 2021 et 2022 relatifs à l’accompagnement vers l’emploi sont captés par Pôle emploi. Cette 

perspective entrainerait immanquablement la mort des Cap Emploi et de leur mission d’accompagnement 

dans l’emploi, de suivi des entreprises et des aménagements de postes de travail.  
 

En ce sens, la CGT Pôle emploi ARA et ses élu-es émettent un avis négatif  

Pour la CGT, offrir un service personnalisé et de proximité à chaque DE, c’est OUI ! 
Mais sans moyens humains en face, c’est NON ! 

 

https://cgtpoleemploiara.fr/cse-du-29-avril-positive-attitude-tout-va-bien/
https://cgtpoleemploiara.fr/cse-du-29-avril-positive-attitude-tout-va-bien/
https://cgtpoleemploiara.fr/situation-sanitaire-declaration-prealable-de-la-cgt-au-cse-du-27-05/


Vos élu-es au CSE :  

Joëlle Andrieu  

 Patrick Desbrosse  

Emilie Champion  

Patrick Berne  

 Isabelle Daval  

Lotfi Thomas 

Représentant 

syndical  

 Didier Gudet  

Suppléant 

Cédric Chevalier 

  

  Horaires individualisés et badgeage virtuel pour les personnels en télétravail. 

  A compter du 1er juillet, chaque salarié-e en télétravail devra désormais badger depuis son  

domicile via une badgeuse virtuelle sur le bureau métier. Ce badgeage permettra de prendre en compte  

l’intégralité des heures de travail réalisées par l’agent-e. 

La CGT, signataire de cet accord, se félicite de sa mise en place qui permettra enfin aux agent-es de 

comptabiliser toutes leurs heures de travail et pouvoir ainsi récupérer les éventuelles heures excédentaires 

et ce, toujours dans la limite du débit crédit de 15h. 

Si vous rencontrez des difficultés, constatez des dysfonctionnements, n’hésitez pas à contacter la CGT ! 

 

    

   Prime exceptionnelle agent-es de Statut Public. Comme à son d’habitude, la Direction traite les 

points à l’ordre du jour concernant les agent-es de Statut Public publics en 3mm et Allez Hop !  

comme pourrait le dire  notre Directeur Régional … 

Quand ? Réponse de la DR : la prime exceptionnelle a été 
validée par le Guichet Unique - DGAFP - mais nous sommes 
toujours en attente de la parution du décret ! 

Prime possible versée en juin mais sans un décret rapide, ça 
sera de nouveau décalé ! 

Résumé : Après plus de 6 mois de décalage avec le 
versement aux salarié-es de Statut Privé, encore et toujours 
en standby ! 
Pour la CGT : l’Iniquité et le mépris perdurent ! 

 

 

        Activités sociales et culturelles -ASC. 

        Un résultat excédentaire de plus d’un million d’euros sur l’exercice 2020 !  

Une somme mise en réserve… non, pour la CGT, il ne s’agit pas de thésauriser des fonds 

qui reviennent de droit aux salarié-es. C’est pourquoi, alors que le syndicat majoritaire 

prône la prudence et une gestion en « bon père de famille », la CGT demande que le CSE 

statue sur l’utilisation de ces fonds.  

La CGT demandera que ce point soit mis à l’ordre du jour du prochain CSE en juin ! 
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