
Un dialogue de sourd face à une avalanche de réformes ...et de contraintes…

Lire la déclaration ICI

InfosCS-

Réforme assurance chômage, pas de répit pour les privé-es d'emploi au nom du plein 
d’emplois précaires …

 
Comme si cela ne suffisait pas d’avoir considérablement baissé le montant des droits et le nombre de DE
indemnisé-es, nombre réduit à un chiffre jamais atteint: 30%, la nouvelle réforme s’attaque à la durée des
droits désormais tributaire du taux de chômage (réduction de 25% à minima en dessous de 9%). Au lieu de
protéger les plus fragiles, cette réforme n’apporte aucune solution aux milliers d’emplois précaires, en horaire
décalé et mal payés pourtant en première ligne lors de la crise sanitaire. La CGT mettra en œuvre toutes les
actions possibles pour faire annuler ce décret.

France Travail à vive allure ! Pour contraindre toujours plus, il faut aussi réformer le
Service Public de l’Emploi.

France travail avance à marche forcée  avec la mise en place depuis
septembre 2022 d’une mission de « concertation et de préfiguration »
chargée de travailler sur pas moins de 7  chantiers encadrés de près par le
gouvernement.

Notre Direction nous indique, en CSE, avoir un niveau d’information
minima et se veut rassurant : si aujourd’hui il est impossible de savoir
à quoi ressemblera France Travail (consortium, holding… ?), il est
certain que cela n’aboutira pas à une fusion ! 

Or le DR explique en parallèle que l’enjeu principal est l’uniformisation
informatique :  la CGT n'est pas dupe ! et par expérience, nous savons
que cette uniformisation préfigure une fusion à long terme et donc la
remise en cause des acquis de notre Convention Collective et de nos
effectifs ! 

Retrouvez la déclaration CGT faite en ouverture du CSE

"En marche vers
France Travail"

La CGT s’interroge sur les marges de manœuvre de Pôle Emploi et de l’ensemble des opérateurs mis autour
de la table quand le gouvernement fait des propositions bien avancées et pour certaines déjà mises en
œuvre à Pôle Emploi : un portail d’inscription en ligne unifié France travail, la généralisation des
engagements de services comme répondre sous 48h ou plage de RDV d’urgence, le conditionnement du
RSA à 15 ou 20h de travail mais aussi les 15/20h d’activité pour les parcours intensif comme le CEJ
actuellement, la professionnalisation des jeunes à mettre en lien avec la réforme des lycées professionnels…
 

Les élu-es CGT au CSE vous informeront régulièrement sur ce changement majeur qui pourrait bien à
nouveau bouleverser nos missions et nos métiers. C
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Retrouvez la  dernière communication CGT sur France Travail  ICI

https://cgtpoleemploiara.fr/communique-de-presse-de-la-cgt-le-ministre-du-travail-a-annonce-les-conclusions-de-la-pseudo-concertation-sur-lassurance-chomage/
https://cgtpoleemploiara.fr/declaration-de-la-cgt-sur-france-travail-la-poursuite-de-la-destruction-de-nos-missions/


Quand la contrainte immobilière fait fusionner des agences ?
 

Était présenté à ce CSE le dossier immobilier de Chambéry. Quelle surprise d’apprendre à travers ce dossier
la fusion des deux agences. Quelle surprise de voir qu'encore une fois, le CSE n'est ni informé ni
consulté sur le sujet de la fusion avant d’envisager tout projet immobilier.

La CGT revendique des agences à taille humaine et au plus près des usager-es !

      De la contrainte sociale à la contrainte climat, il n’y a qu’un pas...
La DR a présenté le plan de sobriété énergétique de Pôle Emploi et les pistes d’action.

Si la CGT est bien consciente de la crise climatique et des
actions à mener pour baisser la consommation énergétique
globale, elle s’interroge néanmoins sur le manque d’anticipation
et le manque d’ambition des mesures prises par le
gouvernement obligeant ainsi à agir dans l’urgence et encore
dans la contrainte. 

Pour la CGT, un changement de cap climatique ne peut se
passer d’un changement sociétal de fond et d’une réflexion
sur le Service Public de l’énergie au risque de voir réduire
à néant l’effort collectif.
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CSE Infos 

La baisse de la température de chauffage pouvant aller jusqu’à 18° les jours d’écowatt rouge, quid des

conditions de travail, quid des agent-es ayant des problématiques de santé ? 

Le regroupement des agent-es sur un même secteur ou étage, quid de la crise sanitaire ? 

Sur la nécessité d’éteindre les appareils après chaque utilisation, quid de la réelle économie d’énergie ? 

Sur la nécessité de réduire le nombre d’écran, quid de la mise en place du double écran et de la GED ? 

Sur la nécessité de réduire les déplacements des élu-es et des OS, quid de la défense des salarié-es ? 

Sur la politique du tout numérique de Pôle Emploi, quid du poids du numérique dans la consommation

électrique globale ?

Si les propositions semblent relever du bon sens : remise en place des interrupteurs et allumage d’un néon
sur deux dans les couloirs, développement des stations vélo, arrêt du wifi la nuit…, elles nous interrogent : 

 
Beaucoup de questions se posent et les élu-es  et représentant-es CGT feront remonter  toutes les
incohérences et problématiques que vous rencontrerez localement !

Retrouvez la déclaration CGT 

Lire la déclaration ICI

https://cgtpoleemploiara.fr/declaration-de-la-cgt-sur-le-plan-energetique-au-csec-sobriete-energetique-pour-les-uns-dividendes-pour-les-autres/


ARA

Même les éléments de « confort » lié à l’accord télétravail sont remis en cause par notre Direction
Régionale qui découvre en CSE avoir dépensé 51000€ pour des coussins d’assises. Pourtant cet élément
était bien prévu dans l’accord et la Direction a beaucoup moins de scrupule à dépenser « un pognon de
dingue » pour faire contrôler les arrêts maladie (119€ HT) de ses agent-es...

La CGT a d’ores et déjà exprimé la grogne justifiée qui remonte des agences et services. La Direction
Régionale assurant que ce n’est pourtant pas l’idée et que les exemples pris par la CGT ne sont que des
cas isolés avec une ligne managériale qui n’aurait pas compris partout l’intérêt de l’exercice. Les
managers apprécieront !!

C’est bien collectivement que nous pourrons réagir à cette attaque. Déjà des collègues, membres des
groupes de travail, ont exprimé leur désaccord à être associé-s aux décisions qui en découleront.

Déjà, les décisions prises et annoncées en réunion de service, ne respectant pas l’accord signé par la
direction générale et certains syndicats, arrivent...

N’hésitez pas  à nous faire connaître les changements en cours dans votre agence ou service !

CSE Infos 
C
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Ne rompez pas sous la contrainte, syndiquez-vous !
 

  VOTER

    CGT ENSEMBLE, POUR GAGNER !

En savoir plus sur la CGT, ses valeurs, ses propositions :
 

RDV sur notre site :  https://cgtpoleemploiara.fr    ou 

La CGT, un syndicat de terrain et de lutte pour toutes et tous...
04.72.71.52.40 - 04.72.71.52.41

syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

http://cgtpoleemploiara.fr

CGT Pôle emploi ARA

CGT PE ARA

Je me syndique                Le bulletin d'adhésion ICI                         

 Ici, c’est la limitation à 1 jour de télétravail par semaine.
 Là, c’est deux jours mais uniquement si un jour volant à la main de l’établissement. 
Ailleurs, ce sont des jours identifiés sans télétravail. 
Autre part, c’est accepter qu’il n’y aura aucun jour de télétravail pendant les vacances scolaires…. 

Notre bienveillante Direction instaure le contrôle des arrêts maladie et conteste  des préconisations
de la Médecine du Travail                     Retrouver  notre communication ICI  

Mais la DR ne s'arrête pas là et remet en cause l’accord télétravail insidieusement au niveau local
faisant ainsi porter la responsabilité de cette remise en cause au management de proximité et aux collectifs !
 

On ne parle plus de télétravail mais de travail hybride dans les hautes instances de notre bel
établissement. C’est plus smart, mais ça cache tout simplement une remise en question de l’accord en
cours.

Sous couvert de rationalisation du télétravail, d’organisation, de pari de la Défiance Confiance, il est
demandé à chaque site ou service de transformer le télétravail en travail hybride de manière « équitable ».

Tous les outils sont bons : réunion de service, groupe de travail, entretiens individuels, .. pour faire
accepter aux collectifs de travail qu’il va falloir  et ce malgré l’accord,  faire des concessions : 

   « C’est fini l’abondance » …

La contrainte pour les personnels est aussi de mise !
 

 

https://cgtpoleemploiara.fr/
https://cgtpoleemploiara.fr/
mailto:syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr
mailto:syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr
http://cgtpoleemploiara.fr/
https://www.facebook.com/CGTpole.emploi.rhone.alpes.auvergne/
https://www.youtube.com/channel/UCJL2P1jQmuDqI4UIrStgo3A/videos
https://cgtpoleemploiara.fr/se-syndiquer-a-la-cgt/
https://cgtpoleemploiara.fr/se-syndiquer-a-la-cgt/
https://cgtpoleemploiara.fr/pas-de-budget-pour-embaucher-pour-augmenter-les-salaires-mais-du-budget-pour-controler-les-agent-es/

