
 

CPLU licenciement pour inaptitude 
Nous avons siégé dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude.   
Dans ce cadre, pas de compte-rendu des débats.  
 
Prime de 400€… Enfin presque 
Nous avons enfin perçu la prime de 400€ sur la paie du mois d’août. Le décret a enfin été signé… 8 mois après nos 
collègues agents privés !!! Bien évidemment le montant de 400€ est proratisé sur le temps de présence, en cette 
année impactée par les différents confinements et l’obligation pour certains d’entre nous de se déclarer en arrêt 
maladie pour garder leurs enfants… 
Gageons que le décret concernant la nouvelle mutuelle, moins favorable pour les agents, ne mettra pas aussi 
longtemps à être publié. 
 
Campagne de promotion -> retrouver notre communication ICI 
La campagne de promotion exceptionnelle est en cours jusqu’au 30 septembre. 
Les opérations de carrière se dérouleront à partir du mois d’octobre 2021 après diffusion de l’instruction sur les 
quotas. 
Des concours devraient être ouverts d’ici la fin de l’année. A quelle date ? On ne sait pas… 
 
Mal-être des Agents publics 
 
« Tu n’avais qu’à opter ! » 

« Les agents publics ? C’est quoi ?» 
 

« Par soucis d’équité… Ah bon ? » 
« T’es agent public ? Ah, mince… » 

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

 

  Marre d’entendre ces petites phrases ? 
Le livre blanc est toujours ouvert à vos témoignages pour vous permettre de vous exprimer afin que nous puissions 

porter votre voix 
 

 
 
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 ! 
 
Notre lot : le silence, le mépris quand ce n’est pas tout simplement la maltraitance organisée. 
 

Venez rejoindre celles et ceux qui ont déjà contribués en témoignant votre ressenti  
 livreblancagentspublics@protonmail.com 

https://cgtpoleemploiara.fr/personnels-de-statut-public-la-promotion-au-choix-explications/
mailto:livreblancagentspublics@protonmail.com


• Aucun interlocuteur RH identifié 

• Spécificité de notre statut méconnue au sein de notre établissement 

• Une gestion uniquement construite sur le fonctionnement du statut privé 

• Des différences de traitement flagrantes dont la dernière en date est le versement d’une prime exceptionnelle au mois 

de décembre pour les agents privés quand les agents publics ont attendu 8 mois pour la recevoir !!! 

Tout ceci aboutit à un mal-être généralisé et à une mise en danger de certains d’entre nous !  
 

Nous existons !  Brisons le silence autour de nous ! 
 
 
« 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). […] 
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…» 
 

« 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 […] » 
 

« 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…. » 

 
« 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 ! […] 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. 
Et tout d’abord merci de nous octroyer un endroit où nous exprimer. » 
  

« 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 par rapport aux agents du privé. Equitable ???? parce que la gestion de notre statut est équitable elle ????? 
Dernier traitement inéquitable en date la prime de 400 euros !!! […]. Nous représentons moins de 7% de l’effectif global de PE, nous 
sommes vraiment peu de chose, mais à force de nous maltraiter, il se pourrait que nous nous rebellions. J’y pense de plus en plus. Voilà, j’ai 
déchargée une partie de ma colère, et je vous en remercie. Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire de tous ces témoignages mais au 
moins vous avez été là pour m’écouter, et me permettre de m’exprimer sans filtre. Merci à vous. »  
  

« 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. 
[…] 
J’adore mon métier mais je suis tellement dégoutée 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 pour 
ne pas démissionner. […] 
Je continue à assurer mon travail au mieux car ce n’est point la faute des demandeurs 
d’emplois, j’ai toujours du mal à moins m’investir car cela n’est pas dans ma nature mais je ne 
suis pas sûre de tenir dans la durée. 
Merci de nous permettre de nous exprimer même si je n’attends plus rien ni de l’Etablissement 
ni des syndicats. » 

 
« 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… 
J’ai bien eu l’avancement accéléré sur la paye mais qu’est-ce que cela représente en net sur la paye de novembre 2022 ? Une vingtaine 
d’euros ? 
AGENT DE DROIT PUBLIC : Où comment pressurer, humilier ( ?) une  main d’œuvre sous-payée… 
(350 agents sur ARA, moins de 7% au national) 
Quel salaire malgré les dossiers transverses et le travail identique d’un conseiller de droit privé ? 
  

Ø  Pas de 13ème ni 14ème mois 
Ø  Un salaire sur 12 Mois : conseiller recruté en 2001 : salaire net à 80% : 1600 euros. 

  
Et vous ? 

Ø  Nous avons la médaille du travail… mais pas la prime !... 
Ø  Pas de prime retraite 
Ø  Pas de possibilité de demande d’avance sur salaire 

  
Lors d’un arrêt maladie, nous avons par contre : 

Ø  1 jour de carence 
Ø  3 mois de plein traitement au lieu de 6 pour un agent de droit privé 

 
Lors d’une demande de mobilisation de notre CPF ; 
Il faut passer par notre employeur, monter tout un dossier peut être refusé alors qu’il est mobilisable via l’appli pour un agent de droit 
privé 
Si des passerelles fonction publiques existent via le CPF sur certains concours, c’est avec une rémunération de débutant. 
Pas de possibilité d’évolution, les nouvelles grilles représentent des augmentations mensuelles net d’une quinzaine d’euros pour les 
conseillers de catégorie 2 = le gros du troupeau 
Voilà, je suis femme seule avec 2 enfants et touche à 80% : 1600 euros par mois environ alors que j’ai été recrutée en juillet 2001… » 
 

 

Pour que cesse le mépris des agent-es de droit public !!! 
  
 

Vos élu-e-s CGT – à portée de mail ☺ 
Sandrine NICOLAS (Valence Briffaut) – Moufida TAMOUR (Lyon Confluence)- Olivier FOURNIER (DR) – 
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