
        RETRAITE, FRANCE TRAVAIL, EXPERIMENTATION BRSA :
   réformes sur réformes pour toujours plus contrôler et stigmatiser

Lire la déclaration ICI

InfosCS-

Projet de réforme des retraites
      La CGT a dénoncé le projet de réforme des retraites et son impact sur les agent-es de Pôle
Emploi et appelle l’ensemble des personnels de  Pôle Emploi à rejoindre les prochaines
manifestations. 
Retrouvez ici l’expression de la CGT Pôle Emploi

Expérimentation BRSA: Des DE comme les autres, vraiment?
       La CGT a dénoncé la stigmatisation des populations les plus fragiles et une pression de plus en
plus accrue sur les privé-es d'emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux. 
Si Pôle Emploi se doit d’apporter un service public identique à l'ensemble des privé-es d’emploi, les
bénéficiaires du RSA sont-ils des DE comme les autres comme l’a déclaré en séance la Direction ?  
Pas tout à fait ! La CGT a rappelé que les bénéficiaires du RSA ont la particularité de
bénéficier d’un revenu leur assurant le minimum vital versé par un organisme tiers. C’est
donc le dernier rempart face à la pauvreté absolue. 
Si la question des sanctions lors de l’expérimentation n'est pas à l’ordre du jour selon la DR,
la CGT reste vigilante à ce sujet tout comme sur la question de comment se traduira l'obligation de
15 ou 20 heures d’activités. 
La métropole de Lyon sur ce dossier et notamment sur la question du contrôle des BRSA gardera la
main du moins pendant l’expérimentation. 
En effet, la Métropole s'inscrirait, à travers les déclarations de son Président, sur la volonté
de ne pas utiliser la sanction comme principal levier du retour à l’emploi des BRSA.
D’autre part, la CGT a soulevé l’inquiétude des agent-es GDD de Pôle Emploi de voir à terme
le traitement du RSA basculé sur les effectifs PE et a posé la question de la dangereuse
réduction d’écart entre le montant du RSA et le montant mensuel moyen de l’ARE suite à la
dernière réforme de l'Assurance Chômage. 
Côté pratique, l’expérimentation va se dérouler sur le territoire de Givors/Grigny qui va de fait
impacter l’agence de Givors, seule certitude à ce jour. 
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France Travail: opacité totale dans l’attente du rapport national qui se fait attendre
       A l'ordre du jour des réunions du CSE depuis décembre, ce dossier est une nouvelle fois 
reportée au CSE de février si le rapport national des groupes de travail fini par voir le jour…

Retrouvez ici l’expression de la CGT Pôle Emploi
Lire la déclaration ICI

https://cgtpoleemploiara.fr/declaration-de-la-cgt-pe-ara-au-cse-de-janvier-2023-reforme-des-retraites-cest-non/
https://cgtpoleemploiara.fr/declaration-de-la-cgt-pe-ara-au-cse-de-janvier-2023-reforme-des-retraites-cest-non/
https://cgtpoleemploiara.fr/declaration-de-la-cgt-pe-ara-au-cse-de-janvier-2023-reforme-des-retraites-cest-non/
https://cgtpoleemploiara.fr/declaration-de-la-cgt-sur-france-travail-la-poursuite-de-la-destruction-de-nos-missions/
https://cgtpoleemploiara.fr/france-travail-informer-analyser-negocier-mobiliser/
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La direction nous informe que le projet avance chaque jour avec nos partenaires (sur quels sujets…
nous n’en savons rien…) et qu’elle est encore en discussion avec les acteurs pour la mise en route
de l’expérimentation.
Le retro planning est en cours d’élaboration et les « comment » également…
Il y aura un outil informatique commun et unique de partage dès le lancement de l’expérimentation
pour l’ensemble des partenaires concernés. Ce qui pose la problématique de la confidentialité et du
partage des données ! 

Pour la direction, les salarié-es n’ont pas à se faire de souci sur une éventuelle charge de
travail supplémentaire car l’expérimentation démarrera en deux temps.
Un 1er temps sans reprise de stocks puis un 2ème temps avec reprise du stock qui devra être traité
avant le 31/12/2023. La sémantique a déjà de quoi choquer quand on parle de stock non ?
Lors de l’expérimentation 2 à 3 conseiller-es devraient être désigné-es pour mener cette activité sur
Givors avec la mise en place de différents parcours. 
La seule certitude pour la CGT est que la Direction laisse les salarié-es dans le flou avec un
rapport national sur France Travail qui a du mal à voir le jour.
Idem pour la mise en place de l’expérimentation qui a du mal à se mettre en place face à une
multitude des partenaires ayant une approche diversifiée de la notion de « chômeur en difficulté ».

Pour la CGT, il y aura des impacts forts sur le temps et la charge de travail pour suivre les
BRSA :  puisque les procédures de travail avec les partenaires représenteront sans aucun doute un
temps important surtout lors de la reprise de stock des BRSA.       
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Pour le reste, la direction reste floue. Une expérimentation, c'est sûr, mais comment?

Dans un contexte de crise sociale et économique (inflation des prix) aggravé par la réforme 
assurance chômage qui fragilise les droits des privé-es d'emploi, le plan de sureté se contente 
d’offrir un pansement technologique sécuritaire ainsi qu’un partenariat renforcé avec les forces de 
l’ordre en cas d’incivilité à l’accueil ou même d’envahissement d’une agence Pôle Emploi. 

Pour la CGT ce plan de sureté pose le problème de stigmatiser encore une fois une partie de 
la population, de mettre sur le même plan la mise en danger grave et imminente des agent-es 
(dont il est légitime d’attendre secours et assistance) avec des mouvements sociaux pouvant 
s’exprimer dans les locaux de Pôle Emploi.

Les collectifs et association de défense des droits des chômeurs et chomeuses ne sont pas des 
criminels ni une menace pour les agent-es PE. Ces personnes revendiquent bien souvent plus de 
moyens pour PE et la fin des mesures anti-sociales prises par le gouvernement. 

D’autre part le continuum sécuritaire souhaité avec la police et l’armée, la diffusion de la « culture du 
risque » au sein de PE questionne fortement la CGT sur la volonté de s’attaquer aux causes 
profondes des incivilités. 

En ce sens, les caractéristiques de ce plan sureté et la volonté de considérer les agents de PE 
comme des auxiliaires de police ne sont hélas pas une solution de fond pour régler le problème des 
incivilités. 

Information sur la politique de sûreté de Pôle emploi et sur les modalités de sa
mise en œuvre : un « continuum sécuritaire » qui ne s’attaque pas aux racines du
problème. 



Lire la déclaration ICI
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Pour la  CGT, il est urgent d'allouer des moyens humains aux Services Publics et de stopper 
la destruction des droits pour répondre aux besoins des usager-es, seul moyen durable 
d'appaiset un climat sociétale complexe. 

Retrouvez ici l'expression de la CGT Pôle emploi 

Lire la déclaration ICI

Comme si le règlement intérieur (RI) ne suffisait pas, la DG a décidé de rajouter une couche
supplémentaire en expérimentant un dispositif de détournement de finalité des données à
caractère personnel. 

Il s’agit de mettre en place par l’intermédiaire d’un algorithme une surveillance des activités
informatiques des agent-es et notamment des dossiers consultés afin d’éviter la fuite de données
dans la presse notamment (revenus des personnalités publiques ou politiques notamment). 

Chaque mois un fichier des agent-es ayant consulté des dossiers qui ne relèveraient pas de leur
attribution professionnelle remontera à la DG qui, après un premier filtre, fera redescendre en
région puis en agence les noms des personnels concernés. Ces derniers seront convoqués à un
entretien exploratoire pour justifier de la consultation du dossier en dehors de ses attributions
professionnelles. La Direction pourra mettre en place des sanctions graduées à l’encontre des
agent-es si aucun lien n’est établi avec l’activité professionnelle. 

Pour la CGT, ce dispositif relève d’un véritable outil de contrôle et est en totale contradiction avec
l’octroi de larges habilitations de consultation des dossiers aux agent-es. Si   les agent-es ont bien
une obligation de confidentialité vis-à-vis des usager-es, la CGT ne peut que dénoncer le risque de
chasse aux sorcières qui serait une façon détournée de mettre en faute les agent-es dont on veut
se débarrasser. 

Il est également étonnant que ce dispositif s’applique uniquement en interne aux agent-es : quid du
détournement de finalité des données récoltées sur les usager-es et transmises aux partenaires et
aux entreprises ETT ? 

       Information sur l'expérimentation du dispositif de détournement de finalités : 
un nouvel outil de contrôle interne

                 Consultation sur le relogement de l'agence Valence Hugo :

Suite au drame de janvier 2021, la Direction propose une nouvelle agence pour Valence Hugo 
 conformément à ses engagements pris de proposer un nouveau site distinct de celui de Valence
Briffaut . 
La Direction prévoit une ouverture en 2025 avec un transfert des agent-es de la DT sur l’agence de
Briffaut à l’issue du relogement de Valence Hugo.

La CGT vote contre ce projet :

- Pour des raisons humaines car il n’est concevable de reconstruire une nouvelle agence à 500 m
de celle où a eu lieu le drame que nos collègues ont vécu. En effet, il reste à ce jour 3 personnes
en AT, sans compter les collègues qui ont encore un suivi médical/psychologique.

- Sur le volet immobilier pas suffisamment abouti : manque de place de parking, une agence
construite sur plusieurs étages peu pratique

https://cgtpoleemploiara.fr/declaration-de-la-cgt-pe-ara-au-cse-de-janvier-2023-sur-la-politique-de-surete/
https://cgtpoleemploiara.fr/declaration-de-la-cgt-pe-ara-au-cse-de-janvier-2023-sur-la-politique-de-surete/
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La CGT s’inscrit dans une démarche de retour à rythme de travail dans les meilleures conditions
pour l’ensemble des personnels de Valence Hugo, pour la réintégration des agent-es en arrêt
maladie ou en suivi médical depuis le drame de Valence prenant en compte les séquelles
attenantes à un tel évènement.
Des problématiques de parking, de vestiaires, de luminosité… etc pour les personnels apparaissent
dans ce projet ainsi que le côté peu pratique sur trois niveaux.

Pour cette raison, la CGT n’est pas favorable au relogement présenté par la direction
concernant l’agence Hugo trop proche de l’ancien emplacement même si ce relogement est
attendu par les agent-es et se fait dans un bâtiment neuf.

 Plan de continuité d'activité en cas de coupures électriques : 

La Direction nous informe qu’un dispositif de délestage électrique est envisagé début 2023 par les
opérateurs de l’énergie, avec des coupures d’électricité susceptibles d’être déclenchées, tout en
respectant toutefois certaines règles : pas de coupure plus de 2 heures d’affilée, Coupures
uniquement le matin entre 8h et 13h ou le soir entre 18h et 20h, les agent-es seront informé-es la
veille au plus tard en fonction de l’information de l’opérateur. 

La Direction a confirmé que le télétravail ne s’imposerait pas aux personnes qui ne sont pas
volontaires au télétravail  avec la solution d’agence de proximité possible. 

Pout la CGT, la Direction est en charge de mettre à disposition des agent-es toutes les conditions
d’exercice de leur activité tout en respectant l’accord OATT. 

Le recours au TELETRAVAIL EXCEPTIONNEL doit être employé  par la Direction afin de ne
pas faire déplacer les conseiller-es en agence pour leur dire ensuite de revenir à leur
domicile !

  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

Ne rompez pas sous la contrainte, syndiquez-vous !
 Je me syndique                Le bulletin d'adhésion ICI                         

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/

