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STOP au mépris de la direction envers le personnel et ses représentant-es,
STOP à l’absence de réponse à nos questions et à l’opacité de certains projets
ou décisions, et 
Oui à un dialogue social de qualité !

Un CSE qui démarre avec une déclaration de l’intersyndicale regroupant l’ensemble 
des syndicats et dénonçant le mépris affiché et décomplexé de notre Direction 
Régionale ! 

La DR a entendu notre demande de réunion en urgence puisqu’elle a convoqué 
une réunion avec les délégué-es syndicaux et le bureau du CSE le 5 juillet. Mais 
va-t-elle réellement nous écouter ?? La CGT ne manquera pas de revenir vers 
vous à l’issue de cette rencontre...

Lire la déclaration ICI

La CGT a été force de proposition dans la rédaction de cette déclaration pour  dire STOP !

Revalorisation des allocations chômage, 
suppression de la contre-réforme d’Assurance Chômage !

 La CGT Pôle Emploi ARA a fait lecture du communiqué de presse, que vous retrouverez ici, exigeant le retrait
de la contre-réforme de l’assurance chômage et une revalorisation de 8% des allocations chômage.
Le conseil d’administration de l’Unedic du 30 juin a validé une revalorisation des allocations chômage de 2.9%. 
C’est largement insuffisant tout comme l’augmentation de nos salaires !
Plus que jamais, des deux côtés du guichet, précaires, privé-es d’emploi et personnels de Pôle Emploi partagent
les mêmes préoccupations : pouvoir vivre dignement, avoir un service public digne de ce nom et au service des
usager-es pour retrouver du sens au travail et une protection sociale de qualité.

Préconisations médicales : la Direction ne peut les contester !

      Pour les salarié-es TH, les règles sont définies dans le nouvel accord TH : il peut y avoir plus de 2 ou 3 jours de
télétravail par semaine demandé par le médecin du travail pendant 6 mois et ce, renouvelable 1 fois.
      Pour les salarié-es non TH, l’employeur se réfère à la préconisation du médecin du travail, sans durée, mais
rappelle systématiquement ce dernier afin que ses préconisations ne dépassent pas l’accord de télétravail de PE,
soit 2 à 3 jours de télétravail par semaine .

             Suite à une question CGT sur les préconisations de la  Médecine du Travail, la Direction admet que les
préconisations du médecin du travail pour un-e agent-e reconnu-e TH ou non doivent être appliquées en l’état
par l’employeur. Le service Qualité de vie au travail peut être amené à contacter le médecin du travail pour demander
des précisions ou signaler une difficulté dans la mise en place de la préconisation. L’employeur peut également
contester les préconisations en respectant les formes prescrites par le code du travail.

Selon le nouvel accord TH de mai 2022, l’aménagement du poste de travail d’un-e salarié-e TH doit se faire sous 3
mois ou 1 mois s’il s’agit d’un changement d’ organisation du travail.
Concernant les préconisations sur le télétravail :

La CGT est intervenue en  dénonçant l’ingérence croissante de PE dans les décisions de la Médecine du
Travail !

 
 

https://cgtpoleemploiara.fr/declaration-de-lintersyndicale-au-cse-du-30-juin-2022-stop/
https://cgtpoleemploiara.fr/la-cgt-demande-labrogation-de-la-derniere-contre-reforme-de-lassurance-chomage/


Titularisation des CDD suite à la décision du conseil d’état et conséquences sur le 
plafond d’emploi

 
La CGT a interrogé la Direction sur les suites données à la décision du conseil d’état de déclarer illégaux la
succession de contrats CDD pour surcroit temporaire d’activité sans application du tiers temps à Pôle Emploi. Les
Directions Générale et Régionales se sont engagées à titulariser les collègues concerné-es encore sous contrat.
DG, DR et certaines organisations syndicales - dont ne fait pas partie la CGT bien entendu ! -  ont osé tenter de
discréditer l’action en justice de FO...
La Direction Régionale a semble-t-il tenu ses engagements en matière de recrutement : 30 collègues concerné-es
sur la région non sans tenter, dans certains cas, de proposer des lieux d’affectation différents de ceux d’origine.

La CGT a obtenu de la Direction que des solutions soient trouvées en termes de lieux d’affectation pour
l’ensemble des collègues désirant être titularisé-es. 
La CGT a obtenu la confirmation de la DR que ces recrutements ne nous privent pas de la possibilité d’accueillir
de nouveaux CDI d’ici la fin de l’année. Un mouvement de 70 postes environ devrait d’ailleurs être ouvert cette
semaine.

La CGT n'a de cesse dans toutes les instances possibles comme à l'externe de
dénoncer ces recrutements en emplois précaires et d'exiger la cédéisation de tous
ces collègues !
Nos missions au service des besoins des usager-es doivent être rendues
par des collègues en CDI ! 

Avec la CGT
Toujours accompagné-e

Jamais seul-e !
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La déclaration de la CGT ICI

Détection de potentiels des DE, 2 régions en phase test :  PACA et notre région, ARA !

         C’est un travail en amont de l’anticipation des besoins en recrutement, qui s’appuie sur les techniques
MRS. Il se déroule en 3 temps pour le DE : découvrir le secteur d’activité, tester ses habiletés puis réaliser un
entretien avec son-sa  Conseiller-e Référent-e pour élaborer un parcours avec si nécessaire une formation pour
intégrer ce métier
8 grands secteurs concernés : Agriculture, BTP, Commerce, Hotellerie-Restauration, Industrie, logistique,
Service à la Personne et Transports.

La CGT déplore que nos collègues CDD aient été recrutés non seulement en CDD mais qui plus est en
tant que Chargé-e d’Accueil et d’Information - niveau C1, alors que leurs missions relèvent bien d’un
poste de conseiller-e .
Dans cette expérimentation, les DE seront évalué-es soit sur une OE existante soit  en amont sur des métiers en 
tension. Le but final est de créer un vivier de DE qui pourront difficilement refuser les offres proposées, puisqu’ayant 
été reconnu-es comme aptes à les exercer...
Aucune précision n'est apportée  sur le contenu de ces  ateliers, sur la gestion de la liste...

 La direction nous annonce  " il n ‘y a pas d’objectif mais un plan de charge à tenir par les DT  "...Tout et son 
contraire donc !
La CGT attend de voir ce plan de charge et au final, espère que cette nouvelle expérimentation sera  axée  sur de 
la qualité non sur de la quantité...

 

Que dire de cette nouvelle expérimentation qui en aucun cas ne peut répondre au problème crucial de ces 
secteurs choisis qui peinent à recruter : les conditions de travail et  les salaires !

Vos élu-es et réprésentant-es au 
CSE :

 Joëlle Andrieu 
Patrick Desbrosse 
Frédérique Payen
Emilie Champion 

Patrick Berne 
Isabelle Daval
Lotfi Thomas

Fabrice Raboutot
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