
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’ouverture de ce CSE, a été lue la déclaration de l’intersyndicale alertant sur La charge de travail, en 
constante augmentation au gré des nouveaux plans arrivant avant que les anciens ne soient 
terminés, qui a pour effet d’épuiser professionnellement les personnels de Pôle emploi quel 
que soit leur cadre d’emploi. 
Le directeur régional n’a donc pu entendre cette alerte sur le mal être au travail des agent-es.  
Déclaration qui n’a reçu aucune réponse ni au niveau national ni au niveau régional ! 
Retrouvez cette déclaration ICI 

Et oui, notre Directeur Régional était retenu par une réunion des Directeurs Régionaux avec la Direction 

Générale... Un comble quand l’on sait que la majorité des CSE de France se tenait hier.  

La Direction générale enverrait-elle un message fort aux CSE sur l’intérêt qu’elle accorde au « Dialogue 

Social » ?  

Ajoutons à cela qu’un CSE extraordinaire sera organisé le 23 décembre, la Direction déroule sa feuille de 

route faisant fi de toutes contraintes de terrain : congés, présence en agence des élu-es, …  

 

Situation sanitaire : La note V17 s’applique. Pas grand-chose ne change malgré la situation sanitaire 

préoccupante. Une gestion de cette situation sanitaire où notre Direction s’en tient au minimum ! 

Retrouvez la déclaration de la CGT. 

 Pire encore, la direction estime que les repas de noël peuvent être maintenus à condition qu’ils se réalisent  

au restaurant excluant de fait les personnes sans pass sanitaire et les personnes vulnérables.  

 

Mission Accueil de la DG en lien avec le drame de Valence : Traiter en 30 mn un sujet majeur, 

c’est le pari fou imposé par la Direction ! 

Début de la présentation à 12H30, et fin annoncée pour 13H pour le point le plus important à l’ordre du 

jour de notre réunion. 

Pour rappel, suite au drame de Valence, une mission DG sur les modalités d’accueil avait été lancée.  

Une mission faite à l’économie : 18 agences auditées sur toute la France en une seule matinée et cela en 

moins de 3 mois dont 1/3 du temps en observation de l’accueil, 1/3 du temps avec les conseillers et 1/3 du 

temps avec l’ELD.  

 

https://cgtpoleemploiara.fr/declaration-de-lensemble-des-syndicat-au-cse-central-du-9-decembre-2021/
https://cgtpoleemploiara.fr/declaration-de-la-cgt-pe-ara-sur-la-gestion-de-la-situation-sanitaire-au-cse-du-16-decembre-2021/


Le résultat : une synthèse affligeante, mettant en avant des constats déjà connus, et qui, au final, valide à 

la fois la dématérialisation à outrance, la mise en place de la nouvelle Agence De Demain, l’importance du 

champs indemnisation… et propose des solutions sans réel rapport avec la lutte contre l’augmentation des 

agressions à l’accueil : CRI , chasse aux visites inutiles, amélioration de la signalétique  

Plus grave, l’établissement profite de ce drame pour entériner certains projets d’évolution qui sont sans 

rapport avec la hausse des agressions : faire de l’agence un lieu de ressource pour les DE ou ceux-ci devraient 

venir par intérêt et non par obligation. 

Pour autant, la Direction note, que les agent-es sont bien formé-es à l’accueil et que 90% des DE ressortent 

satisfait-es de leurs visites en unité. 

Pour la CGT, cette synthèse n’est pas satisfaisante, nous n’avons pas accès au rapport complet, nous n’avons 

pas pu discuter, faute de temps, sur les constats portés par l’établissement. Les organisations syndicales ont 

donc demandé à la direction un CSE extraordinaire sur le sujet de l’accueil. 

La CGT continuera d’avoir une vigilance particulière sur tous les sujets liés aux   conditions de travail et de 

santé des personnels. Il n’est pas question pour notre syndicat que des points aussi importants que les 

risques d’agression à l’accueil soit uniquement à la main de la direction et traités « à l’arrache » et sans 

concertation. 

 

Renforcement du contrôle de la recherche d’emploi : La CGT a lu attentivement l’entretien de Jean 

Bassère au Parisien paraissant à la une de notre intranet sur ce sujet et a alerté la Direction Régionale sur des 

dérives relevées. Retrouvez ici la déclaration de la CGT. 

 

 

Activités Sociales et Culturelles : le calendrier des locations 2022  

Changement de calendrier : Ouverture des locations 2022 : 17 janvier ; 

fin des inscriptions : 17 février ; fin de réception des acomptes 21 février 

Et réponses aux agent-es : 24 février. Vote majoritaire. CGT et CFDT n’ont pas participé au vote toujours en 

raison de la non-modulation en fonction des revenus… 
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La CGT sera toujours disponible et à vos côtés ! 

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

Vos élu-es et 

réprésentant-es 

au CSE : 

 Joëlle Andrieu 

Patrick Desbrosse  

Frédérique Payen 

Emilie Champion 

Patrick Berne 

Isabelle Daval 

Lotfi Thomas 

Cédric Chevalier 
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