
 

 

 

 

 

        Horaires d’ouverture au public en Auvergne -Rhône Alpes 

        Cette prérogative relève de la seule décision du Directeur Régional. Ainsi, ces horaires s’appliqueront sur 

l’ensemble de notre territoire à compter du 1er janvier 2022 concomitamment avec l’application du nouvel accord 

OATT:   

 Du lundi au mercredi 
De 8h30 à 12h30 en flux et de 12h30 à 16h30 sur RDV. 
 

 Le jeudi 
De 8h30 à 12h30 en flux et réunion de service l’après-midi. 

A savoir :  La réunion de service plénière se tiendra à raison d’une fois par 
mois, sauf circonstances qui exigeraient la tenue d’une réunion 
supplémentaire, sur une plage horaire comprise entre 13h30 et 16h00, 
sur l’après-midi de fermeture des sites au public. Pour ce faire, Le 
Directeur de site/Chef de Service devra prévenir l’ensemble des agent-es 
lors de la réunion de service plénière précédente, et au plus tard 5 jours 
ouvrés au préalable. 

 

 Le vendredi 
De 8h30 à 12h30 en flux et de 12h30 à 15h30 sur RDV. 

  

 

          Expérimentation Télétravail  

      A partir de janvier, date de mise en place de l’accord télétravail, les règles ne seront toujours pas les 

mêmes pour toutes et tous. En effet certain-es agent-es de certains sites et services seront en télétravail dans 

le cadre de l’expérimentation prévue dans l’accord et d’autres en télétravail classique. 
 

La région ARA pouvait faire remonter 10 agences et au moins une entité fonction support. 

De l’aveu même de la Direction, ils ne pensaient pas avoir autant de remontées...A savoir qu’ils n’ont pas 10 

agences...mais seulement 5 ! et 2 fonctions support en l’occurrence deux DT : 

Ambérieux – Oullins – Privas – Lyon scènes et Images – Thoiry ainsi que les DT 38 et 26/07. 

Ainsi, ce sont les 7 entités ainsi que leurs propositions que notre DR a fait remonter au National, dans quelques 

jours les lauréats seront connus... 

 

« Compte tenu du périmètre de l’expérimentation, l’entrée dans le dispositif est réservée aux entités 

de travail agences ou unités en structure, volontaires et en fonction de leur volonté d’intégrer le 

dispositif expérimental, pour lequel 80% a minima des agents de l’entité se sont déclarés 

volontaires. »  Extrait de l’accord sur le télétravail et travail de proximité. 

 

 

 

 

-> Ces horaires s’appliquent à l’accueil 

téléphonique sur la même amplitude. 

-> Concernant les agences avec 

Points relais, les ELD proposeront 

l’adaptation des horaires 

d’ouverture en tenant compte de 

leurs contraintes : pause 

méridienne et déplacements vers 

l’agence pour participer à la 

réunion de service. 

 

Cette expérimentation durera 15 mois et le CSE aura un point semestriel à partir de juillet 2022. La CGT 

n’attendra pas cette échéance pour aller vers ces collectifs et veiller à ce que les conditions de santé et de 

travail ne s’en trouvent pas dégradées ! 



           Situation économique et financière 

           Les votes du CSEC au national comme au CSE vous montrent bien notre position sur le sujet ! 

Vote du CSEC : pour -> CGC et SNAP ; contre -> CGT, FO et SNU ; abstention -> CFDT. 

Vote du CSE : pour -> CGC ; contre -> FO, SNU, CGT ; Abstention -> SNAP et CFDT. 

Retrouver ICI la déclaration de la CGT 

 

            Parcours « Remobilisation » 

         Le parcours de remobilisation s’adresse aux demandeur-euses d’emploi de très longue durée sans 

activité professionnelle de catégorie A depuis plus 24 mois dans les 27 derniers mois. Il a pour objectif de lutter 

contre le chômage de très longue durée en remobilisant ce public durablement éloigné du marché du travail, 

de le confronter avec le marché du travail et vise à retravailler le projet professionnel, lever les freins en 

réalisant un diagnostic complet avec un objectif de retour à l’emploi. C’est un parcours cadencé et qui doit être 

engageant pour les DE. 

Sur l’opérationnalité, ce que peut vous dire la CGT : un parcours de 6 mois avec tout d’abord 1 pack d’une ½ 
journée (à raison de deux packs par mois) avec jusqu’à 12 DE à raison d’un-e conseiller-e pour 3 à 4 DE... 

Sur le papier, la CGT ne peut qu’être d’accord pour en faire plus pour celles et ceux qui en ont le plus besoin ! 

Mais avec quels moyens ?  

Les DE seront convoqué-e-s ! Au vu du public concerné : peu mobile, parfois proche de l’illettrisme, sans 
domicile fixe, etc.… la CGT alerte la Direction sur les conséquences dramatiques d’une radiation sanction pour 
ce public dont le seul lien social est très souvent les services de Pôle Emploi et de réinsertion. 
 
Il y aura 22 agences concernées par l’extension sur ARA :  
 

AIN / SAVOIE Oyonnax Montmélian   

HAUTE SAVOIE Seynod Thonon les Bains   

NORD ISERE Vienne Roussillon La Côte d'André 

SUD ISERE Grenoble La Bruyère     

DRÔME / 
ARDECHE 

Romans Aubenas   

LOIRE St Chamond Andrézieux St Etienne Bellevue 

HAUTE LOIRE Firminy     

AUVERGNE St Flour Vichy Riom 

RHÔNE Lyon Vaise Belleville Tarare 

 

Ce parcours sera généralisé à l’ensemble des agences en avril pour un démarrage en juin 2022. 

Retrouver ICI la déclaration de la CGT 

 

Suite à notre déclaration : Mr Toubeau : « La CGT toujours égale à elle-même ! Nos ami-es de la CGT... ». Selon 

notre Directeur Régional... Il y’a pas de problème de moyens...Alors, OUI ! la CGT continue de dénoncer le 

manque d’effectifs et l’empilement de projets, de tests, d’expérimentations, de généralisations...à moyens 

constants voire en baisse... 

Le DR a essayé une nouvelle fois de couper court et de clôturer le point alors même qu’il y avait 4 demandes de 

parole... La CGT est intervenue en demandant que ces prises de paroles soient effectives et que le président de 

séance ne pouvait pas les empêcher ! Le DR n’a pu légalement nous empêcher et a bien dû nous écouter !... 

 

 

https://cgtpoleemploiara.fr/situation-economique-et-financiere-declaration-de-la-cgt-pe-ara/
https://cgtpoleemploiara.fr/parcours-remobilisation-declaration-de-la-cgt-pe-ara/


 

             Enquête de Valence  

        Des organisations syndicales de Pôle emploi ARA qui priveraient d’entretien nos collègues de Valence 

Hugo meurtri-es par l’assassinat de notre collègue Patricia PASQUION et qui étaient volontaires pour 

échanger avec notre expert, aidé par une psychologue clinicienne agréée ? C’est possible ! 
 

Alors que nous présentions un devis aux élu-es du CSE que la Direction refusait de prendre en charge, deux 

organisations syndicales ont trouvé bon de s’abstenir sur ce vote, annihilant tout espoir d’un soutien 

psychologique supplémentaire pour les personnels qui le sollicitaient. 
 

En l’absence d’une majorité absolue, 14 voix pour CGT, FO, SNU, CFDT et 14 abstentions - assimilées à un 

vote contre SNAP, CGC, l’enquête va devoir se clôturer sans avoir pu aboutir. Triste réalité pour certain-es 

de nos collègues en souffrance mais qui devront désormais oublier, et avancer… Quoi qu’il en coûte !   

 

            Activités Sociales et Culturelles 

             Aucun changement, le programme 2022 sera quasi le même que celui de 2021, 2020, 2019, …. 

Toujours pas de modulation des dotations et prises en charge en fonction des revenus et de la composition des 

foyers. 

Toujours moins de droits pour celles et ceux qui en ont le plus besoin avec la proratisation des dotations et 

l’accès aux prestations uniquement à partir du 4ème mois. 

La CGT a défendu le principe de la modulation des dotations et prestations et un accès à tous dès le 1er jour 

sans proratisation. 

 

 Détournement de l’utilisation des véhicules de service                                 
La CGT, tout comme elle l’avait fait précédemment avec Mr Blain à plusieurs reprises, a interpellé le 

Directeur Régional Mr Toubeau avec des exemples concrets sur la monopolisation du lundi au dimanche voire 
même toute l’année de certains véhicules de service par certain-es au moment où de nouveaux efforts sont 
demandés en la matière au plus grand nombre.  

Il est primordial que les agent-es puissent avoir accès ces véhicules pour les visites de sites, les formations... 

Le Directeur régional s’est engagé à nous donner une réponse rapidement. Nous ne manquerons pas de vous 
en informer et la CGT se réserve le droit d’agir en circonstance si ces pratiques perdurent... 
  

  La CGT a posé plusieurs questions diverses sur notamment les opérations de carrière et la mutuelle 

des agent-es de Droit Public, les dysfonctionnements de certains outils informatiques, les cibles des  

portefeuilles...Depuis l’arrivée de ce Directeur Régional, nos questions n’ont pas de réponse en séance 

mais la Direction nous répond plus tard ou pas..., à sa convenance... 

           
             

           Syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

              CGT Pole emploi ARA 

                              CGT Pole emploi ARA 

                    CGT ARA YouTube  
       

 

Oui, la CGT est toujours égale à elle-même et serez toujours disponible et à vos côtés ! 

Une question, un besoin d’accompagnement...N’hésitez-pas, contactez-nous ! 

04.72.71.52.41 – 04.72.71.52.40 

mailto:Syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr
http://cgtpoleemploiara.fr/
https://www.facebook.com/CGTpole.emploi.rhone.alpes.auvergne/?view_public_for=1629210957352591
https://www.youtube.com/channel/UCJL2P1jQmuDqI4UIrStgo3A?disable_polymer=true

