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

Pôle emploi 
ARA bien encadré !

Face aux difficultés toujours plus importantes rencontrées sur les sites,
le constat est sans appel : un manque d’attractivité évident 

pour les postes d’animation d’équipe et de Référent Métiers !
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Intensification de la charge de travail ; 

Une déshumanisation du poste : Le cœur de métier d’animateur et animatrice
d’équipes est sacrifié au profit de « remplissage de tableaux » et d’injonctions de
la direction ;

Des lettres de mission REA et RM qui se multiplient ces derniers mois. Cette
pratique déviante instrumentalise les conseiller-es en ARA : Aucune certitude de
réussir la détection de potentiel, ni d’avoir un poste au terme de la lettre de
mission !

Des Directions Territoriales plus à la recherche d’un candidat immédiatement
opérationnel qu’un potentiel réel de manager à faire monter en compétences. Le
« Mouton à 5 pattes » n’existant pas, le processus de détection de potentiel
restera un échec tant que les volontés de l’établissement n’évolueront pas ;

Gestion de la multiplication des CDD en agence pour finir pas représenter dans
certaines agences plus de 40% de l’effectif ;

Un tutorat TOUJOURS inexistant ;

Triste constat : L’activité des REA et RM se limite dans la réalité du quotidien à
de simples exécuteurs d’injonction. Ces postes sont bien plus ingrats que
motivants !!

L'empilement de  plans d’action qui alourdit considérablement la charge
mentale des managers ...



A la 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. 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 

La stabilisation des effectifs en cdi et par conséquent la titularisation des CDD actuels ;

Un recrutement par la Direction Régionale axée sur des aptitudes a manager et non pas
sur une « pseudo experience » reposant sur des dossiers transverses ;

Une véritable autonomie de gestion et de décision pour l'ensemble des managers ; 

Une évolution pour  les managers qui s’inscrivent dans un plan de carrière défini ;

Que l’établissement n’applique plus le plafond de verre virtuel et non conventionnel
appliqué aux REA pour l’obtention du niveau F1 et les psychos du travail du niveau F2 ...

Être cadre ou encadrant-e aujourd’hui, n’est pas chose aisée. Devoir concilier la
dimension organisationnelle et la dimension humaine dans le cadre d’objectifs contraints est
une réelle souffrance pour de nombreux collègues.

Il est temps que la Direction entende et mette en place :

Il est plus que temps, pour la CGT, que la Direction prenne enfin la mesure du malaise 
des REA et RM comme des autres cadres et agent-es de maitrise à Pôle emploi !

 

Que "se soumettre ou se démettre " au travail n'est plus possible !

cgt
Actualités, Docs utiles

Revue de Presse
Fiches Pratiques

. . .
Scannez !

et retrouvez le site de 
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Une question, besoin d'être accompagné-e ?
Contactez-nous !

04.72.71.52.40 ou 04.72.71.52.41

syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr

 
La CGT Pôle emploi en ARA c'est aussi des permanences téléphoniques 

dédiées  pour les agent-es de maitrise et cadres   : 
 

Tous les 1er et 3ème vendredis de 8h à 12h 

Contactez-nous !
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https://ugictcgt.fr/

