
 

 

 

 

 

 

 

                        Situation Sanitaire : Soutien aux psychologues du travail ! 

                      Les psychologues du travail sont soumis à l’obligation vaccinale et devront présenter un schéma 

vaccinal complet à compter du 16 octobre 2021. La Direction nous indique qu’à fin septembre, 2/3 des 

personnels concernés ont déjà fait le nécessaire et qu’il n’est pas question de reclasser les psychologues 

récalcitrant-es sur d’autres activités :  

« Il n’y aura aucune dérogation particulière » nous a asséné le Directeur Régional. « Chacun devra prendre ses 

responsabilités et le cas échéant, je saurai prendre les miennes » a-t-il martelé. 

La CGT réaffirme son soutien aux psychologues du travail. Nous estimons qu’aucune sanction ne devrait être de 

mise pour des raisons sanitaires et que l’immixtion des employeurs sur notre état de santé en lieu et place de la 

Médecine du Travail est inacceptable.  

 

Plusieurs Etablissements de Santé, entre autres, ont donc fait le choix de passer exclusivement par la Médecine 

du Travail pour assurer le contrôle de l’obligation vaccinale. La CGT regrette que La Direction Générale de Pôle 

emploi s’exonère de cette possibilité et entend confier aux managers de Pôle emploi des sites et services ce 

contrôle. 

 

                        Point GDD, un point d’étape … 

  La DR annonce une diffusion de 20 postes pour l’activité GDD au prochain mouvement,  

reconnaissant toutefois qu’une partie de ceux-ci seront  diffusés en vue de remplacer des départs à la retraite 

Pour mémoire, notre région compte aujourd’hui 742 agent-es GDD. 

La CGT a demandé à la direction combien de postes seront réellement créés, si l’on tient compte des départs à la 

retraite, des mutations, des changements de métiers …. La DR ne nous a pas répondu, ce qui laisse supposer 

qu’une majorité de ces postes seront des remplacements.  

La CGT souligne que ces prévisions de recrutement sont largement insuffisantes au regard du nombre d’agences 

qui sont en sous-effectif et donc en souffrance, situation qui ne pourra que se dégrader avec la mise en place du 

CRI. 

 

La Direction nous annonce également qu’un travail avec les DT est en cours pour développer la mutualisation 

entre agences … une incohérence de plus si l’on considère que PE a déjà mis en place la personnalisation du 

téléphone - ATT GDD, et se prépare à déployer le CRI avec une personnalisation de bout en bout de la relation du 

DE avec un-e conseiller-e GDD référent-e.  

 

Un paradoxe qui ne semble pas perturber la direction ! Mais qui pourtant, 

démontre une fois encore, que celle-ci n’a pas les moyens de ses ambitions. 

La CGT dénonce ce manque de moyens et d’ambitions qui se traduit sur le terrain 

par la dégradation continue des conditions de travail des agent-es dans de 

nombreuses unités…. un exemple : l’agence d’Aix les Bains ou le CRI est en place 

depuis plusieurs années et où le mal être  des agent-es  ne cesse d ‘augmenter ! 

 



 

Télétravail et expérimentation : nous vous avions déjà informé de la position de la CGT sur le 

sujet lors du précédent CSE -> 

Télétravail exceptionnel, charte télétravail, Report de la charte, Accord télétravail et maintenant 
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... 

Pourquoi une telle expérimentation alors qu’un accord pour trois ans a été 

signé ?  Cette question n’est pas anodine et si nous n’avons pas de 

réponse, nous avons cependant des doutes objectifs sur la « bonne 

volonté » de la Direction ! La CGT ne peut faire confiance à une Direction 

qui sans cesse balaie d’un revers de main nos alertes répétés sur les 

conditions de travail et l’état d’épuisement des équipes... 

C’est pourquoi les élu-es de la CGT Pôle emploi ARA disent NON A cette 
EXPERIMENTATION pour garantir un vrai droit au télétravail et pour 
assurer l’avenir nos missions de Service Public !  
 
 

  Accord OATT Auvergne -Rhône – Alpes  

  Nous vous avions informé de la dénonciation des accords OATT d’Auvergne et De Rhône Alpes dans 

notre précédent infos CSE -> 

Les négociations sont terminées, l’accord est mis à signature du 1er au 8 octobre 2021 ! -> 

Au CSE du 30 septembre, les Organisations syndicales ont eu à se prononcer sur le seul chapitre des horaires 

variables proposées : Le vote du CSE a été unanime : POUR, ainsi ces horaires sont bien ceux qui apparaissent dans 

l’accord proposé. 

 

Le Directeur régional informera le CSE du mois d’octobre les nouveaux horaires d’ouverture au 

public.  

Pour rappel, cette décision est de la prérogative de 

l’employeur et ne sera pas négociable. Ce qui semble se 

dessiner d’ores et déjà : 

 Une ouverture au public de 35h par semaine ; 

 Une demi-journée de fermeture le jeudi AM ; 

 Une mise en place de ces nouveaux horaires visiblement 

 concomitamment à la mise en place de l’accord OATT régional,  

si valablement signé bien entendu, au 1er janvier 2022 

 

 

 

https://cgtpoleemploiara.fr/cse-du-26-aout/
https://cgtpoleemploiara.fr/cse-du-26-aout/
https://cgtpoleemploiara.fr/accord-oatt-a-signature/


 

 

Les effectifs de Pôle Emploi 

Pour faire face à la crise sanitaire, Pôle Emploi avait bénéficié de 1500 ETP voici un an. En fin d’année 

2021, ce sont 500 ETP qui ne seront pas renouvelés dans leur mission. Et le Directeur Régional de se réjouir que 

les 1000 autres ne seront déduit qu’en fin d’année 2022. « C’est une bonne nouvelle ! »... 

A la CGT, alors que nous nous faisons le relais des personnels en revendiquant des postes pérennes depuis de 

nombreuses années, nous avons du mal à afficher le même enthousiasme !! 

 

 

  Jours de Pont 2022  

  Comme vous le savez, les 5 jours dits JMOB sont pour 

partie à la main de l’employeur dans le cadre des ponts. Ainsi, les dates 

de pont seront les 27 mai,15 juillet et 31 octobre. 

L’année 2022 comportant moins de 8 jours fériés (7), l’accord OATT 

National stipule dans son art 3§2 que les jours fériés manquants soient 

récupérés : la garantie jours fériés. Ainsi, nous aurons un GJFO à notre main  sur notre compteur. 

 

 

 

Dotation de Noël : Il a été acté au CSE une dotation de Noël d’un montant de 

170€ pour cette année. Un montant nettement supérieur cette année : en effet 

suite à une masse salariale plus conséquente en 2020, la contribution de 

l’établissement a augmenté et ce supplément de contribution a été régularisée 

et versée en 2021. Cette somme supplémentaire a permis ainsi une dotation 

plus élevée pour cette année.   

 

 

 

La CGT, des collègues près de vous et disponibles pour toutes vos interrogations, 

vos besoins…N’hésitez pas : contactez-nous ! 

      

                

           Syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

              CGT Pole emploi ARA 

                                           CGT Pole emploi ARA 

                        CGT ARA YouTube  

       

 

 

 

Vos élu-es CSE : Joëlle Andrieu – Patrick Desbrosse – Emilie Champion – Patrick Berne – Isabelle Daval – Lotfi Thomas 

Représentant syndical :   Cédric Chevalier   

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

