
 

 

 

 

 

 

 

Déclaration Préalable de la CGT au CSE du 24 mai 2022 sur le non-

respect de l’accord OATT en matière de réunions 

La CGT Pôle Emploi ARA alerte la direction sur le non-respect de l’accord OATT en matière de 

réunion de service, réunions d’équipe, technique, … 

Pour rappel, notre accord OATT prévoit à l’article 3.1 des plages variables le midi de 11h30 à 14h00 

et un fin de plage fixe à 16h du lundi au jeudi 

Pourtant, de nombreuses réunions d’équipes ou techniques « obligatoires » débutent à 13h30 et se 

terminent au-delà de 16h. 

De plus, une multiplication de réunions de service allant, pour certaines agences jusqu’à une 

réunion par semaine se généralisent. Là encore, la CGT vous rappelle l’accord en vigueur article 3.1  

 

Enfin le délai de prévenance n’est pas toujours respecté. 

Nous rappelons que la seule réunion obligatoire pouvant débuter à 13h30 est la réunion de service 

sous condition que les délais de prévenance soient respectés ou des réunion ayant lieu le vendredi 

après-midi, qu’aucune réunion obligatoire ne doit se poursuivre au-delà de 16h ou 15 h le vendredi 

et que la périodicité normale des réunions de service est d’une fois par mois. 

La CGT, signataire de cet accord, vous demande de le faire respecter notamment en faisant un rappel 

clair et sans équivoque à l’ensemble des agents. 

      

      La CGT Pôle Emploi ARA en CSE du 24 mai 2022 

 

Un doute, une question, contactez-nous !!! 
 



 

  L’été sera chaud à Pôle Emploi 
Une Circulaire Etat concernant la gestion des économies de chauffage et climatisation containt Pôle 

Emploi à limiter sa consommation énergétique. Une article sur l’intranet à retrouver ici en dit un peu 

plus 19° maximum l’hiver, 26° minimum l’été, voici ce qui sera mis en place très prochainement dans 

l’ensemble des bâtiments Pôle Emploi mais aussi suppression des chauffages d’appoint et des 

ventilateurs. 

La CGT alerte la direction sur les conditions de travail dégradés qui en découlent et demande des 

décisions claires notamment pour les bâtiments sans possibilité d’aération naturelle (aménagements 

horaires, assouplissement de l’interprétation du règlement intérieur concernant le port de pantacourt, 

bermuda, ..) 

A date, aucun aménagement n’est envisagé. 

N’hésitez pas à nous faire remonter toute problématique liée à ce sujet, la CGT interviendra encore. 

 

   

   Démission pour Projet de Reconversion Professionnelle des 

agent-es de Pôle Emploi. 
La CGT a été alerté d’un problème de taille au sein de l’établissement Pôle 

Emploi ARA et a abordé ce sujet en CSE. En effet, la ligne managériale afin de 

pallier notamment à des refus de rupture conventionnelle conseillait aux 

agent-es de Pôle Emploi de faire valider leur démission avec projet de 

reconversion professionnelle par les organismes habilités (les fameuses 

démissions ouvrant droit au chômage promises par le président de la 

république).  

 

Sauf que les personnels de Pôle Emploi quel que soit leurs statuts sont exclus 

de ce dispositif. Le DR lui-même avouant ignoré cette subtilité, il est de la 

responsabilité de l’établissement d’assumer son erreur. 

 

Pourtant, Pôle Emploi, en tant qu’opérateur principal du service public de l’emploi est au courant : 

 

 

 

 
Source Résultat simulateur Pôle Emploi 

Pire encore, le fameux Formulaire à retrouver ici à remplir pour vérification est à adresser à ........ 

Pôle Emploi 

La CGT a fait remonter cette problématique à la DG, demandé que les situations individuelles soient 

régularisées (réintegration, annulation de démission pour les personnes en préavis, …) 

La CGT a également demandé au niveau régional et national que ce dispositif soit étendu aux 

personnels de Pôle Emploi et que l’ensemble du personnel soit alerté de cette situation. 

 

Plus généralement, la CGT a rnouvelé sa demande d’analyse poour expliquer l’augmentation des 

démissions. Conditions de travail, Sens au travail, faible évolution salariale et de carrière, des 

pistes à explorer ? 

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/generic.jspz?type=inarticle&id=5463510
https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/simucalcul/resultatperteemploi
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/PE/files/fichiers-en-telechargement/fichiers-en-telechargement---dem/Demission-pour-un-projet-de-reconversion-professionnelle_CF_.pdf


 

 

 

 

 

 

 

  Evolution de la visioconférence avec les usagers 

Bonne nouvelle !! C’est la fin pour Avaya !! 
Teams devrait remplacer Avaya d’ici la fin de l’année pour les visioconférence  

avec les usagers. 

La CGT ne peut que se satisfaire de l’abandon d’un outil qui a démontré toutes  

ses limites. 

Mais la CGT rappelle son attachement à la qualité du service public  

ne pouvant s’effectuer majoritairement à distance. 

Des interrogations perdurent, gestion de la confidentialité des échanges,  

problématiques d’enregistrements, de conservations des commentaires, formation prévue,  

techniques notamment l’intégration de Teams dans les outils Pôle Emploi. 

Un début de déploiement en juin. 

Nous réinterviendrons sur ce sujet une fois le déploiement débuté alors, n’hésitez pas à nous faire 

connaitre les points forts et faibles de ce changement en nous contactant. 

 

 

  CEJ 
La CGT a demandé qu’un point de suivi soit fait sur le CEJ en CSE.  La direction l’a refusé 

estimant qu’il était trop tôt. Pourtant, il n’est pas trop tôt pour se rendre compte de la 

réalité du terrein. 

En séance par l’intermédiaire des réclamations individuelles et collectives et suite à 

notre travail de terrain, nous avons pu faire remonter le mal-être des conseillers CEJ 

accentué par le sentiment d’isolement pour certain-es. 

Mal-être lié à la pression des objectifs, à la lourdeur administrative, à la perte de sens  

d’un réel accompagnement (notamment pour les conseillers venant de l’AIJ) qui devient secondaire 

par rapport aux objectifs et à l’administratif. 

Mal-être qui a des conséquences avec les premiers arrêts maladie directement ou indirectement lié à 

ce mal-être mais aussi la volonté pour certain-es d’abandonner ce dispositif. 

La Direction entend et partage ces alertes mais ne propose pas beaucoup de solutions. 

Elle reconnait avoir mis la pression sans pour autant le regretter puisque les chiffres sont bons. 

Elle promet un allègement administratif pour juin et une réunion de l’ensemble des conseiller-es CEJ 

d’ici fin juin. 

Rien sur l’obligation en matière de santé des agent-es. Rien sur la volonté de retrouver du sens. 

La CGT interviendra à nouveau sur ce sujet, conseiller-es CEJ, encadrant-es, faites nous part des 

évolutions promises, de l’amélioration ou non de la situation. 

 

 

 

 



 

   Nouvel Organigramme DR 
La direction nous présente une énième réorganisation de la Direction Régionale pour être en 

conformité avec l’organigramme DG, améliorer la lisibilité, rendre un meilleur service au réseau et bien 

entendu être plus logique.  

Des arguments déjà entendus à maintes reprises et qui n’empêchera pas de nouveaux changements. 

La preuve ; la présentation de ce nouvel organigramme est en réalité celle de deux changements à 

venir l’un en septembre pour l’ensemble des services et l’autre en janvier pour une partie des services. 

Ah la simplification et l’amélioration de la lisibilité c’est parfois si complexe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT s’est assuré qu’aucune mobilité géographique ne serait imposée et a réclamé de la stabilité. 

Arrêtez de subir, Agissez !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cgtpoleemploiara.fr/se-syndiquer-a-la-cgt/

