
 

 

 

 

 

 

 

 Enquête BMO et chiffres du chômage 

La direction nous informe des résultats de l’enquête BMO (à retrouver ici) et lève le voile sur les 

derniers chiffres du chômage (à retrouver ici). Pour la direction, la situation est idyllique. Il n’y a jamais 

eu autant d’intentions d’embauches, la part des intentions d’embauche saisonnière baisse, le chômage 

aussi. Tout va bien !! 

 

Ces chiffres permettant même à la direction de tirer des conclusions sur notre charge de travail en 

forte décroissance et sur notre obligation à inciter fortement les demandeurs d’emploi à aller vers les 

seteurs qui recrutent afin de satisfaire le patronnat. 

 

Pour la CGT, la réalité n’est pas si idyllique avec une enquête BMO datant d’avant le conflit Russo-

Ukrainien qui pourrait bien remettre en cause une partie des intentions d’embauche et la difficulté 

toujours aussi impoprtante de négocier les conditions notamment salariales des contrats proposés par 

les employeurs. Le constat dans les sites et service est très différent de la perception de la direction en 

matière de charge de travail avec l’empilement des plans d’actions, injonctions gouvernementales, … 

 

 Point sur l’activité GDD 
Sur sollicitation de la CGT notamment la Direction concède enfin à faire un point régulier sur l’évolution 

de l’activité GDD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/
https://statistiques.pole-emploi.org/stmt/publication


Devant les alertes des élu-es sur la situation des agent-es GDD, la direction propose 3 solutions : 

 

1/ L’arrivée de 51 CDD GDD de 18 mois en agence qui devrait être titularisée pour compenser 

les départs.  

2/ Une implication plus importante de l’appui apporté aux agences par  la DDO et de 

réunions ouvertes aux experts GDD et non plus uniquement aux RM ainsi qu’une 

permanence téléphonique. 

3/ Le souhait que les bonnes pratiques soient détectées et  analysées par les directions 

territoriales afin de relancer les agences en difficultés dans la gestion de leur retard de 

traitement de leurs attentes « Activité et Pilotage » 

 

Pour la CGT : 

L’apport de ces CDD-GDD n’est pas un renfort mais bien une anticipation des départs prévus afin de 

former ces agent-es.  

Toutes les agences ne seront pas pourvues et des choix d’attribution ou non de ces CDD ont été 

effectués par la direction, mais sur quels critères ? 

Aucune garantie de titularisation ni aucune garantie de conserver les titularisé-es sur l’agence 

d’affectation de départ. 

Le tutorat sera difficilement mis en place du fait des problèmes d’effectifs et de charge de travail. La 

DR prévoyant déjà la possibilité de mutualisation de tutorat voir de tutorat collectif. Mais il n’y a pas 

de problème d’effectif ?  

 

Pour la CGT,  la volonté de mettre en place un appui et les efforts déployés par la DDO peut-être 

louable mais la Direction ne résolvant pas pour autant les sous effectifs GDD en agence, Il est probable 

que ces temps d’échanges soient perçus comme une contrainte et non un appui. « Je n’ai déjà pas le 

temps de tout faire, des réunions supplémentaires ne vont pas m’aider » 

L’expertise et le développement des compétences ne se décrète pas et est trop souvent la variable 

d’ajustement pour tendre vers la réalisation des objectifs à court terme. 

 

Pour la CGT, la détection des bonnes pratiques est un sujet récurrent existant avant même la création 

de Pôle Emploi mais rarement mis en place. S’il y a une volonté d’afficher cette stratégie par la 

direction, rien n’a été présenté sur l’avancement et le déploiement de celle-ci. Comment sont 

détectées et analysées ces bonnes pratiques, par qui et surtout quand ? 

La CGT dénonce cet effet d’annonce et l’amateurisme de la Direction dans l’absence d’anticipation des  

problématiques notamment liées à la mise en place du CRI dont le prérequis était d’être à jour. En tout 

cas, il est fort à parier que rien ne sera mis en place au moins avant septembre laissant ainsi les agent-

es en difficulté. Difficultés qui vont encore s’accroître avec l’arrivée des vacances et le fonctionnement 

à effectifs réduits.  

 

Pour la CGT,  il faut à minima un à deux CDI supplémentaires par agence si la direction veut atteindre 

les objectifs de performance sur la mise en place du CRI, la gestion des moments clés, la gestion des 

trop perçu et de la prévention des fraudes sans compter les activités contraintes du 3949 ou de 

réponses aux mails et le but ultime des indicateurs de la convention tripartite. 

Pour la CGT, il est de la responsabilité de l’employeur de garantir la santé et la sécurité des agent-es 

mis en danger par l’impossibilité actuelle de réaliser l’ensemble des objectifs et des missions. 

 

 

 



 

 Point trimestriel Santé, Sécurité et Conditions de travail 
Depuis la mise en place du CSE, il y a maintenant près de deux ans, la place accordée à la santé, la 

sécurité et les conditions de travail au sein de cette instance se limite à une réunion trimestrielle. Celle-

ci devrait être l’occasion notamment de discuter des problématiques réelles rencontrées lors des 

visites effectuées par les représentants de proximité et d’y trouver des solutions. 

Devant les interrogations des élu-es, le directeur régional vexé, préfère quitter la séance et laisser la 

présidence au Directeur Régional Adjoint à la Performance Sociale. Au CSE de mars déjà, le DRAO en 

charge de la présidence du CSE avait procédé de la même manière sur le suivi des préconisations de 

l’expertise risques graves. Notre sante, notre sécurité et nos conditions de travail ne meritent-elles pas 

présence et intérêt du directeur régional ? 

La CGT dénonce ce manque de considération 

et continuera à questionner la direction sur 

ces sujets et à rechercher des solutions 

d’amélioration des conditions de travail, de 

santé et de sécurité. 

 

 

 Tentative de mise à 

distance des élu-es du 

personnel 
Afin de démontrer encore un peu plus le 

mépris envers les agent-es et leurs élu-es, la 

direction a tenté de mettre à distance les élu-

es du personnel en demandant à ceux-ci de 

siéger en distanciel pour l’ensemble des réunions durant moins d’une journée. Sans l’intervention de 

la CGT, la tentation d’éviter des déplacements rendus volontairement de plus en plus compliqué à 

effectuer par la direction auraient sans nul doute obtenu la majorité des voix. Pourtant, les 

conséquences néfastes d’un recours excessif à la dématéralisation en terme de qualité du dialogue 

social n’est plus à démonter. La CGT s’y est fortement opposée et continuera à demander à siéger en 

présentiel « quoi qu’il en coûte ». 

 

   Prime d’intéressement 2021 
La prime d’intéressement est arrivée. Certains l’attendaient avec impatience. Elle a parfois un goût 

amer puisque peu sont ceux qui auront touché le montant maximum régional de 301.13€ brut. Et oui, 

cette prime, de manière totalement injuste pénalise les personnes ayant été absentes au cours de  

l’année et ne s’adresse pas aux agent-es de droit public. Notamment pour ces raisons, la CGT n’avait 

pas signé cet accord. 

La CGT rappelle son attachement aux augmentations de salaires et traitements pour l’ensemble des 

agents.   

 

 



 

 Suivi trimestriel avenant de révision 8.4 de la Convention 

Collective Nationale 
Mais qu’est-ce que c’est ? Certaines organisations syndicales dont ne fait pas partie la CGT ont donné 

quitus à la direction afin d’augmenter le nombre et la durée des contrats précaires à Pôle Emploi par 

l’intermédiaire d’un avenant à la convention collective. 

La direction en use et en abuse avec la multiplication des contrats précaires. A date en ARA plus de 

13% du personnel n’est pas en CDI (sans compter les services civiques). Sur certains sites et services, 

cela est bien au-delà allant même jusqu’à des équipes en agence en accompagnement guidé par 

exemple constitué exclusivement de CDD. 

Le taux de titularisation sur le premier trimestre 2022 étant divisé par 2 par rapport au 1er trimestre 

2021. 

La CGT a demandé des éléments comparatifs pour 2020 et 2021, documents fournis au niveau 

national mais pas au niveau régional. 

La CGT le réaffirme il faut des effectifs en CDI et non une multiplication des CDD qui se succèdent pour 

surcroit temporaire d’activité. Nos missions, notre charge de travail, notre investissement n’ont rien 

de temporaire, les contrats ne doivent pas l’être non plus. 

 

 

Arrêtez de subir, Agissez !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

