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La communication des Cadres et agent-es de maitrise  de la CGT  

Pôle emploi 
ARA bien encadré !

sous la pression des indicateurs de performance et d’un retour à l'emploi tout azimute, le 
constat est là: le malaise des REA, RM, DAAPE et DAPE en ARA ne fait que grandir !

La CGT alerte la Direction ! Aucune surprise sur le sujet, les conditions de travail  se dégradent 
pour les cadres et agent-es de maitrise comme pour les conseiller-es :

des pauses déjeuners qui se réduisent à leur plus simple expression et qui bien souvent se
prennent en 15 minutes devant son poste de travail;

La multiplication des réunions notamment depuis la configuration distanciel par TEAM’S; 

Une pression toujours plus importante pour l’obtention des résultats par sa hiérarchie;

Un travail qui s’anticipe et s’organise le week-end pour un certain nombre de REA sous la
pression d’un temps restreint pour piloter son équipe pendant l’horaire légal;

Une autonomie de travail et une organisation d’équipe de conseiller-es ou d’ agence réduite
à peau de chagrin et qui dans la pratique se traduit plus souvent par l’obéissance aux
injonctions d’organisation de sa ligne hiérarchique;

Une intégration aux forceps des nouveaux et nouvelles REA: A ce jour la quasi-totalité des
REA promu-es sur les 10 dernières années n’ont pas pu bénéficier d’un tutorat ... 
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une augmentation des effectifs REA en agence afin de construire des tailles d’équipes
adéquates aux ambitions que se donne la DG en termes de management : Pilotage
opérationnel - ORS - ESA – Animations de réunions – Mise en place de PPC – Pilotage RH des
équipes – Développement des compétences des collaborateur-trices- Développement des
évolutions de carrière …

Un tutorat systématique et organisé en amont de la prise de poste; 

Une autonomie restaurée de prise de décisions d’ordre organisationnel et opérationnel
pour les agent-es de maitrises et cadres. Le droit à l’erreur et la performance par la
confiance doit aussi s’appliquer pour ces personnels! 

 
 

La CGT    revendique:



Une évolution de carrière des REA qui doit intégrer la totalité des échelons de E1 à F4.
L’évolution de carrière d’un-e REA doit être envisagée sans flou et sans positions subjectives
! Au regard des missions menées par les REA, le statut cadre devrait être celui de tout REA
qui arrive au bout de sa formation initiale ;

La construction de solutions en cas d’accidents de la vie de l’agent-e de maitrise ou du
cadre : Ce n’est pas parce qu’un poste est supprimé sur l’agence à laquelle un-e cadre ou
agent-e de maitrise est affecté-e, surtout lors d’un arrêt maladie long, que la solution la plus
simple doit être prise par la Direction Régionale. Une solution permettant à chacun et
chacune, salarié-e de Pôle Emploi de garder son échelon professionnel et sa capacité à
continuer à évoluer doit être mise en place par la Direction : trop souvent ce genre de
situation se traduit par la proposition d’un emploi inferieur et transforme le parcours du-de
la  salarié-e en double peine puisqu’elle vient s’ajouter à son accident de vie...    
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La CGT    revendique:

Des perspectives d’évolutions professionnelles qui sont aujourd’hui totalement
troubles ! A titre d'exemple (applicable pour les autres lignes hiérarchiques !): la possibilité
d’envisager une évolution de carrière vers les postes de DAPE est très réduite car pour ne
citer que les REA,   l’obtention des niveaux E1 à F4 n’est ni envisagé, ni échangé, ni construit
dans le cadre d’un plan de carrière avec leur DAPE ! La CGT rappelle que ce problème
relève de la responsabilité de la direction régionale !

 Une détection de potentiels totalement injuste, sans règles précises, qui parfois peut
être interprétée comme du copinage du fait de l’opacité de la forme des refus pour celles et
ceux que leur Direction ne veut pas voir s’engager sur cette voix et ce sans explication ni
ouverture à travailler sur ce projet ; 

Une évolution professionnelle qui apparait plus comme le « fait du prince » que comme
la volonté de l’institution d’ouvrir ses agent-es de maitrises et cadres à une carrière
professionnelle construite pour l’obtention d’un poste supérieur au sien ; 

Une réorientation professionnelle très compliquée pour celles et ceux qui désirent
quitter le réseau des agences...

A CGT PE ARA, toutes les catégories de personnels sont représentées, défendues,
accompagnées. 
Le saviez-vous? L’UGICT-CGT est la référence syndicale pour les cadres et agent-es de
maîtrise e . 80 000 syndiqué-es de la CGT y sont affilié-es, dans toutes les branches
professionnelles et sur tout le territoire. Des agent-es de maîtrise aux cadres de Direction, nous
avons un rapport spécifique au travail. Nous nous organisons dans l’UGICT pour que nos
aspirations et notre vécu au travail se traduisent dans des revendications syndicales
majoritaires. 
Retrouvez ici le site de l'UGICT, les dossiers et analyses 

https://ugictcgt.fr/

