Il semblerait que notre nouveau Directeur Régional ait entendu nos remarques et alertes,
puisqu’il a été plus respectueux des représentants du personnel !
Au point du président, le directeur régional nous informe sur :
- Un engagement sur une diminution du reporting : il se traduit par la suppression de
tableaux de bord multiples, remplacés par un tableau de bord unique de l’agence jusqu’à la
direction régionale, pour le suivi des mesures et contrats aidés.
- Une diminution du nombre de visio : il se traduit par la décision de regrouper sur un seul
tableau de bord les visios organisés par les services de la direction régionale. L’objectif est
que les visios ne puissent se tenir qu’au maximum 2 journées par semaine.
Vous l’avez compris, il ne s’agit que de répondre à un engagement du Directeur Général de
réduire la pression subie par les managers, engagement pris en conférence avec les managers
de proximité. Nous entendons la demande légitime des managers intermédiaires et de
proximité, mais il aurait été essentiel que la pression mise sur les agents soit aussi entendue !
La CGT Pôle Emploi Hauts-de-France revendique que cessent les reportings individuels, les
multiplications des réunions visio pour TOUS les agents !

La direction nous informe de l’extension du projet CRI à compter de Septembre 2021 et ce
jusqu’à Juin 2022. Les agences pourront installer le CRI progressivement. Palier 1 – le conseiller
GDD est identifié et accessible par mail / Palier 2 – en plus proactivité renforcée auprès des DE /
Palier 3 Gestion globale de l’indemnisation du DE.
La CGT dénonce la mise en œuvre de ce projet alors qu’une nouvelle convention assurance
chômage imposée par décret va mettre en première ligne tous les agents, le risque sera bien
accru !
La CGT dénonce le projet car l’effectif GDD est insuffisant, il s’agit une nouvelle fois pour la
direction d’individualiser l’activité indemnisation au prétexte d’un meilleur suivi dit
« personnalisé ».
Au vu des risques importants de la précarisation des privés d’emploi, la CGT a déposé un
recours au conseil d’état contre le décret de l’assurance chômage. Au vu des risques pour le
personnel de Pôle Emploi, la CGT Pôle Emploi demande la suspension du déploiement du CRI
tant que cette réforme n’est pas annulée !
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La direction nous a présenté son aspect idéologique, mais en aucun cas nous informe sur les
impacts sur nos missions et nos conditions de travail. C’est un « projet qui embarque tous les
conseillers ! ».
La seule information est que sur Creil Montataire, site expérimental, les portefeuilles CRI sont
de 800 demandeurs d’emploi. Aucune règle sur l’affectation des dossiers aux agents GDD… Aux
petits bonheurs la chance ! Ils sont actuellement au palier 2, donc pas encore sur la cible du CRI,
mais attention pour le DR « il est urgent de ralentir ! », pour éviter les CRIs ?
Mais attention, la direction nous dit qu’un portefeuille CRI n’est pas un portefeuille conseiller
emploi : sur ce même site, les agents GDD ont en moyenne 10 mails.net par jour, mais la plupart
serait des retours de DE remerciant le conseiller ! Mais il y a bien une baisse des mails.net pour
les conseillers emploi… C’est presque de la magie ce CRI… disparition des mails.net !!!
Pour contraindre la direction à cette présentation, la résolution suivante a été proposée par la
CGT aux élus CSE :
« Les membres CSE demandent à disposer d’un éclairage des membres de la CSSCT, sur le
déploiement du Conseiller Référent Indemnisation, avant la prochaine réunion portant sur la
consultation du projet.
Nous souhaitons que les membres soient en capacité de nous alerter :
- sur la taille potentielle des portefeuilles des agents GDD en tenant compte de l’effectif
actuel du personnel indemnisation et de la DEFM indemnisée, cette présentation devra
être effectuée par site,
- sur la charge actuelle des agents GDD, sur l’utilisation des heures supplémentaires pour
l’activité indemnisation et sur les impacts de cette charge de travail supplémentaire,
- sur l’impact des mails.net portant sur l’indemnisation actuellement affectés aux
conseillers emploi et le transfert de cette charge sur le personnel GDD,
- sur les risques inhérents qu’un conseiller indemnisation soit clairement identifié et sur
les mesures correctives,
- sur les prérequis et les préconisations pour installer le CRI selon les paliers du
déploiement 1, 2 ou 3.
L’objectif est bien de préparer les travaux et la délibération du CSE afin de mesurer et d’analyser
les impacts de ce projet sur les conditions de travail du personnel, les modifications des
conditions de travail, l’impact sur la charge mentale – la santé – les risques psycho-sociaux des
agents indemnisation et les conséquences de la mise en œuvre dans le cadre de l’offre de service
de Pôle Emploi. »
Résultat du vote :
POUR : CGT – FO – SNAP – SNU 18 voix/28 – la résolution est adoptée majoritairement.
CONTRE : CFDT
ABSTENTION : CFTC - CGC
Au vu des votes, nous vous laissons seuls juges des organisations syndicales qui portent la
défense de vos conditions de travail !
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Pour la CGT Pôle emploi Hauts-de-France, cette charte contrevient à l’Art. L.1222-9 §1 du Code du
travail :
« Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre
d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe ».
Une Charte, selon nous, ne se met en œuvre qu’en l’absence d’accord collectif or, la négociation
est toujours en cours et nous ne présageons pas de son issue.
Imposer une Charte, maintenant, peut donc s’apparenter à la volonté délibérée de l’employeur
d’imposer son propre point de vue et être assimilé à de la déloyauté dans la négociation.
Pour la direction, le télétravail actuel est en lien avec l’état d’urgence sanitaire (qui devrait se
terminer au 01/06), la mise en œuvre d’une charte est possible légalement car il n’existe plus
d’accord collectif (la direction estime que celui-ci, s’il est valablement signé, ne pourra se
mettre en œuvre qu’en Octobre) et qu’elle permet une continuité du télétravail hors période
d’accord (entre la fin de l’ état d’urgence sanitaire et le début du télétravail lié à un accord
collectif – à l’issue d’un accord télétravail).
Nous n’avons pas participé au débat lors de cette information en CSE, nos revendications sont
et seront portées pendant les négociations sur l’accord télétravail, dans le cadre d’un réel
dialogue social.
Et que dit cette charte :
- Lieu du télétravail :
Domicile de l’agent ou toute autre résidence déclaré par l’agent,
- Conditions :
Ouvert aux CDI et aux CDD au moins à 80% de temps de travail, ayant une ancienneté d’au
moins de 3 mois,
Soumis au volontariat de l’agent et à l’accord du manager,
- Suspension :
En cas de nécessité de service, le manager pourra décider de manière provisoire, une
suspension ou une réduction du nombre de jours de télétravail. Cette suspension ou
réduction provisoire, d’une durée maximale de 8 semaines, en continu ou fractionnables,
se réalise moyennant un délai de prévenance de 15 jours minimum. Cette décision est
communiquée par écrit à l’agent après échange préalable avec ce dernier.
- Quotité de temps dévolue au télétravail :
2 jour fixes maximum par semaine lorsque le temps de travail est supérieur à 80%,
1 jour fixe maximum par semaine lorsque le temps de travail est égal à 80%.
- Badgeage :
Pour les agents en télétravail, le décompte de la durée du travail et des horaires se réalise
par badgeage virtuel à partir de l’ordinateur mis à disposition par Pôle emploi.
- Frais liés au télétravail :
Au titre des frais de télétravail, l’agent bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 10€ par
mois, sous réserve qu’il ait réalisé au-moins 4 jours de télétravail par mois civil dans la
limite de 100€ par année civile.
- Possibilité de travail sur un site de proximité.
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Nous sommes informés par la direction des travaux sur le site d’Amiens Dury pour le retrait d’une
cloison. Nous alertons la direction que nous aurions préféré qu’un dialogue social s’instaure sur
la situation des 3 sites d’Amiens et l’information portée en réunion de service le vendredi 16/04
sur la fermeture du site d’Amiens Millevoye et d’un transfert du personnel vers les sites
d’Amiens Dury et d’Amiens Tellier, avec une date donnée à fin 2022.
Nous alertons la direction sur les points suivants : « Pouvez-vous imaginer comment le collectif
d’Amiens Millevoye a vécu cette situation ? Pas d’information sur les conditions de mobilité. Pas
d’information sur les impacts en lien avec l’activité menée par les agents. Pas d’information sur la
nouvelle répartition des demandeurs d’emploi. Pas d’information sur la répartition du personnel
sur les 2 sites restants. Pas d’information sur les travaux envisagés sur les sites d’accueil. »
Cette annonce est précipitée !
Réponse de la direction :
La Direction rejoint notre déclaration ! Il déplore le défaut d’absence de dialogue social ! Il n’y
aurait pas dû avoir ces annonces ! Le projet n’est pas finalisé et aucune communication ferme
et définitive n’aurait dû avoir lieu ! C’est encore en « mode projet » ! La seule information
aurait dû être l’annonce de début d’une concertation avec les collectifs !

Nous avons alerté la direction sur 3 points :
- Le droit des agents de bénéficier des mesures ABAP ou arrêt de travail dérogatoire pour les
agents contraints à la garde d’enfant. Le seul fait de disposer des outils de télétravail ne
peut conditionner la capacité ou l’incapacité de télétravailler,
- Le droit des agents de bénéficier d’un arrêt de travail et nous tenons à rappeler que
lorsqu'un arrêt de travail est délivré, la direction ne peut pas forcer un salarié à
télétravailler. Si un agent présente des symptômes et est dans l’incapacité de travail : il
s’agit d’un cas de maladie, l’agent n’est pas en mesure, ni tenu d’exercer son activité en
télétravail.
- L’état vaccinal des agents demeure du secret médical. Tout salarié ne peut être contraint
à être vacciné.
La direction nous confirme le droit à l’arrêt de travail : aucune exception locale ! Un rappel à la
règle sera fait si une dérive était constatée !
Aucune obligation sur la vaccination et un rappel sera porté sur la confidentialité liée au secret
médical.
La direction reste évasive sur les gardes d’enfants, faite respecter vos droits !
Evidemment, nous devons rester vigilants, notre région reste fortement impactée par la Covid19 et nous pouvons craindre que Pôle Emploi s’engouffre dans les mesures gouvernementales
de déconfinement à compter du 9 Juin 2021.
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1/ Conformément à l'article 27.1 alinéa 5 de la CCN, il est prévu qu'un prévisionnel des congés soit établi sur la
période de référence du 01.05 au 30.09 et transmis au CSE au plus tard le 01/03. Nous avons bien été destinataire
du prévisionnel des congés sur la période de référence en date du 26/03/2021, et nous en avons informé les
représentants de proximité. En retour, les RP nous font part des inquiétudes de nombreux collègues sur des sites et
services où aucun prévisionnel des congés n’est en cours sur la période estivale. Pouvez-vous faire un rappel sur ce
point à l’ensemble des directions locales ? Il n’est pas nécessaire que nous vous citions les sites, le prévisionnel
transmis par la direction vous apporte les réponses et est en lui-même plus qu’une alerte. Evidemment, nous
demanderons une nouvelle fois que la demande des congés soit portée et validée directement sur Horoquartz.

La direction rappelle que le seul outil est bien horoquartz. L’alerte a été portée auprès des DT, garants
des dispositions pour que le rappel soit porté.
2/ Au vu de la demande des mesures renforcées sur le télétravail par les ministères, un contrôle plus strict est
porté par l’inspection du travail. En ce sens, dans l’objectif d’un dialogue au plus proche des territoires, les RP ont
demandé à être informés des mesures supplémentaires mises en œuvre et à être associés au suivi du taux de
télétravailleur porté par les directions territoriales ou services. Les RP ont été surpris d’avoir comme réponse
qu’aucune particularité n’était mise en œuvre, aucune information, aucun échange, aucun regard possible sur la
montée en charge du télétravail. Pourquoi ce refus de dialogue auprès des RP ? Pourquoi ne pas les associer aux
mesures de sécurité mises en œuvre ? Pourquoi les entraver dans leur pouvoir d’alerte auprès des membres du
CSE et des membres de la CSSCT? Certains RP, sur certains territoires, sont fatigués que les réunions trimestrielles
s’en tiennent à un compte rendu du dernier CSE, une lecture d’une note et aucune information au plus proche du
territoire dont ils ont la charge. Certains RP évoquent même mépris et condescendance. Il ne s’agit pas de
généraliser, car certains représentants de la direction ont bien pris la mesure nécessaire du dialogue social de
proximité. Par conséquent, nous vous demandons que les attributions et prérogatives des représentants de
proximité soient respectées.

La direction rappelle qu’il doit y avoir avec les représentants de proximité un dialogue social de
proximité et de qualité ! La direction reconnait la nécessité de travailler cette coordination et cette
valorisation des RP.
3/ Nous avons été alertés par les Représentants de Proximité de l’Oise et de la NACO sur des demandes de justifier
la non mise en œuvre du télétravail alors que des agents disposaient d’un arrêt maladie Covid. Nous tenons à
rappeler que lorsqu'un arrêt de travail est délivré, la direction ne peut pas forcer un salarié à télétravailler. Si un
agent présente des symptômes et est dans l’incapacité de travail : il s’agit d’un cas de maladie, l’agent n’est pas en
mesure, ni tenu d’exercer son activité en télétravail. Pouvez-vous nous informer s’il s’agissait d’initiative locale ou
d’une démarche déployée par le service RH ?

La direction rappelle l’obligation de respecter les arrêts de travail, l’agent n’a pas à justifier sa
possibilité ou non de télétravailler. Aucune consigne régionale n’est portée !
4/ Les représentants de proximité nous sollicitent afin de connaitre la position de la direction sur le recrutement
organisé par les employeurs au sein des sites de Pôle Emploi, certains étant organisés collectivement. Pourquoi ces
informations collectives sont-elles maintenues au vu du risque sanitaire ? Nous savons par exemple que la DT Nord
a pris des mesures complémentaires concernant l’organisation des recrutements en agence, en cas de cluster, afin
que seules les entreprises qui n’ont pas la possibilité d’accueillir dans leurs locaux les candidats ou d’organiser les
entretiens en distanciel, soient accueillies dans les agences. Cette décision nous paraît aller dans le bon
sens. Pourquoi n’est-elle pas appliquée sur tout le territoire et quelle que soit la situation du site, cluster ou non ?

La direction reconnait cette bonne pratique et reconnait que des mesures doivent être aménagées. Un
minimum d’activités doit être effectué sur site, mais aucune consigne régionale, à part le respect de la
note RH.
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Déclaration CGT :
« Dans votre dernier indispensable, vous inaugurez une nouvelle rubrique, vos questions RH, pour
reprendre des interrogations reçues par vos services dont les réponses intéressent le plus grand
nombre. Et pour cette inauguration, vous ouvrez le bal avec la rupture conventionnelle !
Pourtant lors du CSE du 25/02, nous avions posé la question suivante : « un plan social déguisé at-il été mis en place à Pôle emploi Hauts-de-France ? La CGT a appris que des salariés âgés de plus
de 59 ans étaient sollicités par leur direction locale pour les informer de la possibilité de procéder
à une rupture conventionnelle, et du fait que, s’ils étaient intéressés, la Direction régionale
prendrait le relais » à laquelle la direction avait répondu : « Il n’y a pas de plan social déguisé à
Pôle emploi. Il y a eu moins d’entrées en 2020 qu’en 2019. Il y a moins de sorties
qu’habituellement, c’est sans doute lié à des mobilités plus faibles vers d’autres régions. Il y a
moins de sorties vers la retraite et de ruptures négociées. Le potentiel des départs négociés à
l’initiative des salariés est sous-utilisé, moins de 15 cas en 2020. Ce n’est pas réservé aux plus de
59 ans. La démarche est individuelle. Toutes les situations sont étudiées. ».
Nous sommes bien informés qu’un ciblage a été effectué auprès des salariés de 59 à 61 ans,
sous condition que le départ en retraite ne soit pas prévu dans les 6 mois.
Au vu de cette information et de cette communication, s’agit-il d’une rupture conventionnelle
collective ?
Nous constatons bien que la démarche est ici à l’initiative de l’employeur et qu’elle s’adresse
aux agents seniors, s’agit-il d’un plan de licenciement sans faire de vague, s’agit-il d’une volonté
claire et affichée de diminuer les effectifs ? Nous vous demanderons de mentionner dans
chaque information de rupture conventionnelle l’âge de l’agent et une nouvelle fois nous
constaterons que le plan est clairement ciblé. Mettez en place un plan de départ en préretraite,
si tel est votre objectif ! »
Réponse de la direction :
Cela ne concerne pas les agents proches de la retraite ! Mais il n’y a pas de plan social déguisé.
Depuis le début de l’année, il y a eu 17 ruptures conventionnelles individuelles.

Plusieurs informations :
- Au vu de la prévision de réouverture des cinémas et activités culturelles, le CSE va
réouvrir l’accès à la billetterie.
-

Les chèques vacances, dotation agent, commandés seront livrés à compter de mi-mai sur
les sites et services.

-

Le prestataire pour la carte culture a été retenu, les commandes seront bientôt possibles.

-

Un appel d’offre sera effectué pour retenir le prestataire de la prochaine carte rentrée
scolaire.
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Suite à la résolution portée par la CGT, les commissions du CSE peuvent enfin se mettre en
place (rappel : le CSE est installé depuis Novembre 2019).
Les représentants CGT au sein des commissions :
-

Commission Economique (5 membres) :
Emilie VASSEUR,

-

Commission Politique Sociale (14 membres) :
Céline COUCKE et Emilie VASSEUR,

-

Commission des marchés (7 membres) :
Stéphane SALLE (Président de la commission)

-

Commission Activités Sociales et Culturelles (14 membres) :
Véronique BLEUSE et Nicolas DELACOURT.

Vos élu(e)s et votre représentante au CSE:
Elu(e)s titulaires : Mohamed BENHADDOUCHE, Céline COUCKE, Stéphane SALLE, Laurent DUBOST, Amélie WERKIN
Elu(e)s Suppléants : Emilie HEYZE, Nicolas DELACOURT, Emilie VASSEUR, Farida BETINA, Bruno VERBEURGT
Représentant syndical : Fréderic THOMAS

Pour nous contacter: syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr http://cgt-pole-emploi-hauts-de-france.fr
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