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      La CGT a donné un avis défavorable sur ce dossier. Au-delà de l’aspect ridicule de donner un
avis en février 2023 sur la politique sociale 2021 et les projections 2022, la CGT n’a de cesse de
faire remonter les dysfonctionnements dans l’ensemble des composantes de la politique
sociale : gestion des rémunérations et des carrières, gestion des effectifs et des CDD, prise en
compte des préconisations des Médecins du Travail notamment pour les personnes en situation de
handicap, multiplication des arrêts maladie induits par un mal-être au travail, santé au travail,
formations, dialogue sociale… Dysfonctionnements accrus d’année en année. Il est plus
qu’urgent de trouver des solutions concrètes.

France Travail, Expérimentations, accueil téléphonique, campagne
de promotions, Assurance Chômage, Politique Sociale … 
   

InfosCS-

Expérimentation BRSA: un dossier lié à France Travail qui préfigure de la suite...
     Pour le moment rien de calé... Forçant la Direction devant l’insistance de la CGT et des autres
Organisations Syndicales à reporter le recueil d’avis de sa mise en place au niveau de notre
région. 

Peu voire aucune d’information en terme d’effectifs, de financement régional, des partenaires
concernés, de l’intensité de l’accompagnement, des moyens informatiques, de la réalisation du
diagnostic, …

Quelques vagues pistes mais c’est normal pour la Direction. « On est en mode Projet ».
Tellement bien préparé que finalement l’expérimentation ne commencera pas avant avril.
Expérimentation BRSA, France Travail des grandes idées  mais pas de réflexion sur l’effectivité.

France Travail: 
        Encore un report du rapport national au mois de mars cette fois-ci. La
Direction déclare n’avoir aucune information supplémentaire. Pour mémoire,
ce rapport devait initialement être remis au gouvernement fin décembre.
Devrions-nous voir en ce énième report, une annonce de campagne
électorale sans fondement et pas si simple que cela à mettre en œuvre ?

Politique sociale 2021 et projection 2022 Il était temps d’en parler !

Evolution des règles de l’assurance chômage
    En théorie, tout va bien ! La CGT a dénoncé encore une fois la politique mené par notre
gouvernement que Pôle Emploi doit mettre en œuvre. 
Politique de casse de tout le système social français assurance chômage, retraite, … La CGT a
également alerté sur les risques encourus par les agent-es en charge de l’indemnisation ou non
que ces mesures peuvent induire. La CGT a demandé les mesures prises par l’Etablissement. 

Comme toujours pas grand-chose voire rien ! Mais il ne faut pas s’inquiéter, pour le moment très
peu de cas sont concernés comme à chaque nouvelle mesure qui met du temps à se concrétiser
pour nos usager-es.

FRANCE TRAVAIL



            Toujours pas assez de budget, toujours des difficultés à obtenir les courriers de refus pour
faire un recours, toujours plus de primes, toujours autant d’opacité, voilà comment résumer en
quelques mots cette campagne de promotion qui ressemble malheureusement aux
précédentes. 
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Bilan de la campagne de promotions :

Nouvelle solution d’accueil téléphonique : deux changements pour le prix d’un. 
       Un nouveau bandeau arrivera dès le mois de mars. la région Ara faisant partie de la phase
pilote qui dure seulement un mois. On va essuyer les plâtres mais la généralisation aura lieu avant
la fin du séchage. Croisons les doigts pour que ça marche.

Une nouvelle reconnaissance des usager-es d’après leur numéro de téléphone pour la file
indemnisation. Jusqu’à présent les DE qui ne s’authentifiaient pas avec leur numéro d’identifiant ne
pouvait accéder directement à leur agence et basculait sur la PSAD. Dorénavant si une personne 
 appelle avec le numéro enregistré dans le SI, son appel sera automatiquement transféré sur son
agence. 
Quid des numéros utilisés par plusieurs DE, de prêt de son téléphone?  C’est une bonne question ?
Pas de réponse malgré l’expérimentation sur une autre région. Aucun bilan de cette
expérimentation. La CGT est la seule organisation à s’être étonnée d’être infomée de ce
changement le 23/02/23 alors même que celle-ci est effective depuis le 08/02/23et que cela a été
présenté dans de nombreuses agences, … Pire, aucune information dans le dossier sur les
conséquences en termes d’activités, de charge de travail pour les agent-es de la PSAD ou
les agent-es sur site.

La CGT a été la seule organisation syndicale a également interrogé la Direction afin d’obtenir des 
éléments concernant les agent-es de Droit Public en matière de traitements et accessoires (prime 
variable individuelle, avancement de niveau, avancement accéléré, attribution échelons 
exceptionnels, ….) 
Les réponses très certainement partiels devraient nous parvenir mais rien n’avait été prévu par la 
Direction à ce sujet. 

Encore un oubli récurrent d’une partie du personnel ! Agent-es qui continue d'exister et que 
la CGT continue d'accompagner et  de défendre !

La CGT a posé des questions concrètes, demandé une analyse
détaillée. Nous pouvons faire plein d’extractions différentes mais
à quoi cela servirait ? A analyser, à mettre en lumière les
dysfonctionnements dénoncés depuis de nombreuses
années et à en rechercher des solutions.

Comment, par exemple, ne pas être étonné du délai moyen de
 moins de 3 ans entre deux promotions quand la grande majorité
 du personnel n’obtient rien depuis au moins 5 ans ?

La CGT demande plus de transparence, plus de formation des
 managers à ce sujet, plus d’accompagnement sur cette question
 et surtout un budget permettant un vrai déroulement de
carrière.
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                Campagne télétravail :

            Pour rappel celui-ci prévoit :

         La CGT a fait remonter le mécontentement justifié des agent-es et des ELD sur la
gestion imposée pour cette campagne télétravail 2023 aussi bien pour les agent-es de Droit
Privés dépendant de l’accord télétravail que pour les agent-es de Droit Public dépendant d’un
décret. 
Nous avons rappelé qu’en présence d’un accord et de décrets, des chartes télétravail par agence
étaient non fondées juridiquement.
La CGT a demandé que ce point soit examiné lors d’un prochain CSE. En parallèle, nous avons
obtenu confirmation que la contestation des décisions comme prévue dans l’accord (hiérarchique
N+2 à minima et/ou représentant de personnel) était bien possible y compris en cas d’acceptation
partielle. 
La CGT examine également les recours juridique en la matière suite au non-respect d’un
accord que nous n’avions pourtant pas signé. Voit la communication nationale à ce sujet.

Lire la déclaration ICI

Retrouvez ici l'expression de la CGT Pôle emploi 

                Contrôle des arrêts maladie par Médivérif :
             La CGT attend toujours des réponses sur les bilans, contats et réflexions qui ont mené la
Direction à mettre en place ce type de contrôle !
Pour le second semestre 2022, la Direction déclare avoir entrepris 10 contrôles sans en préciser les
critères et que la grande majorité n’ont pas donné lieu à un arrêt du complément employeur. 
 

La CGT n’a toujours pas compris et continuera à demander l’arrêt de ce type de contrôle qui
crée un climat pour chacune et chacun de suspicion sur le bien fondé de ces arrêts.
 

La CGT a rappelé son attachement à la reconnaissance en accident de travail de toute pathologie
lié aux conditions de travail et plus généralement au travail à Pôle Emploi. Les remontées du terrain
nous laissant penser que ce genre de situations se multiplie…

Lire la déclaration ICI
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Respect de l’article 26.1& 2 de la CCN concernant la mobilité géographique :

Pourtant, la CGT intervient régulièrement auprès de la Direction pour des dossiers individuels pour
lesquels aucune solution n’est trouvée !  Si vous êtes concerné-e, contactez-nous ! 
La Direction minimise le nombre de cas mais la CGT ne lâchera  pas, nous avons bien
conscience que certain-es d’entre nous ignorent ou ignoraient cet article.

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...

Je me syndique                Le bulletin d'adhésion ICI                         

  VOTER

    CGT
ENSEMBLE, POUR GAGNER !

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

https://cgtpoleemploiara.fr/campagne-teletravail-2023-la-direction-inverse-les-responsabilites/
https://cgtpoleemploiara.fr/declaration-de-la-cgt-pe-ara-au-cse-de-janvier-2023-sur-la-politique-de-surete/
https://cgtpoleemploiara.fr/
https://cgtpoleemploiara.fr/
https://cgtpoleemploiara.fr/se-syndiquer-a-la-cgt/
https://cgtpoleemploiara.fr/se-syndiquer-a-la-cgt/
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

