
POUR QUE LE DIALOGUE SOCIAL NE SOIT PAS UN MONOLOGUE DE LA DIRECTION,
AVEC VOUS, POUR VOUS, LA CGT SERA TOUJOURS À VOS CÔTÉS,

FAITES RESPECTER VOS DROITS, CHOISISSEZ L’ACTION
VOTEZ ET FAITES VOTER CGT

Dans les jours qui viennent, vous serez appelé à renouveler le Comité
d'établissement et les Délégués du Personnel au sein de Pôle Emploi
Basse-Normandie. A cet effet, vous allez être destinataire de votre
matériel de vote, des professions de foi et des listes de candidats des
organisations syndicales. Afin de toujours mieux vous informer, nous
avons mis à votre disposition en dernière page de ce journal un ré-
sumé des modalités d'organisation de ces élections. Nous vous invi-
tons à vous y reporter

Par ce vote vous allez élire vos représentants et exprimer votre
confiance dans les candidats qui se présentent à vous ainsi que dans
l'organisation syndicale à laquelle ils sont adhérents. Certains d'en-
tre-vous ne se poseront aucune question quant à leur choix mais pour
d'autres des interrogations vont naitre : Quel syndicat ? Quels candi-
dats ? Pourquoi ? Quels objectifs pour l’avenir dans l’entreprise ?

Dans la profession de foi que vous allez recevoir, nous vous présen-
tons nos valeurs et nos candidats qui en sont porteurs. Dans ce jour-
nal, nous allons plus loin. Nous voulons vous faire partager et
construire avec vous notre conception du dialogue social et particu-
lièrement la vision qui est la notre de la place des salariés et de leurs
représentants dans la vie quotidienne de Pôle Emploi.

Pour cela nos élus sortants ont dressé le bilan de ces trois années de
mandats et apportent des témoignages personnels éclairants pour
tous y compris pour les candidats qui se présentent pour la première
fois. Ces trois années ont été particulièrement difficiles à la fois dans
le rythme des réunions mais aussi du fait de l’importance des dos-
siers et des projets lancés les uns derrière les autres par la direction.
Nous voulons aussi vous présenter les réussites de nos élus qui n’ont
pas failli dans leurs responsabilités. Ces victoires ne sont pas toujours
perceptibles au sein de cette machinerie infernale qu’est Pôle Emploi
et pourtant ! Soyez assurés que dans chaque CHSCT, dans chaque CE,
dans chaque réunion des DP ou rencontre des Délégués syndicaux
avec la direction, vos élus et mandatés CGT se sont battus pour que
soient pris en compte tous les salariés de Pôle Emploi et qu’un peu

d’humanité et de bon
sens éclairent les projets
de la direction.

Aujourd’hui nous avons
la volonté d’aller plus
loin encore dans notre
engagement envers vous
et envers nos usagers :
Aller plus loin c’est, pour
la CGT devenir le syndicat
majoritaire dans Pôle
Emploi, prendre encore
plus de responsabilités et
les assumer jusqu’au
bout : pour tous les dos-
siers, au sein de toutes les instances, dans nos rencontres avec la di-
rection comme, sur le terrain, dans la défense et l’amélioration du
quotidien de tous les agents, qu’ils nous interpellent individuelle-
ment ou collectivement.

Cela nous avons plus de chances de le réussir si, par votre vote et
comme nous le souhaitons, vous nous accordez massivement votre
confiance. Être encore plus la locomotive syndicale de notre établis-
sement, en ayant de nombreux élus et en assumant les premiers
postes de responsabilités pour peser sur les décisions de la Direction
et entrainer plus largement dans l'action unitaire les agents ainsi que
l'ensemble des organisations syndicales: Telle est notre ambition.

Cette détermination vous la trouverez à tous les niveaux de la CGT y
compris dans les responsables nationaux qui comptent également
sur vous car votre vote en région déterminera la représentativité de
la CGT dans les instances nationales de Pôle Emploi. Il est primordial
que la CGT reste un interlocuteur incontournable de la direction et du
gouvernement. De nombreux chantiers et négociations sont à venir
mais vous avez déjà pu constater les pertinences des propositions de
la CGT dans les négociations de l’accord Mutuelle et dans notre vic-
toire à l’arraché sur les retraites complémentaires.

NOTRE
AMBITION :

Avec et pour les agents, peser sur les décisions
en tant qu’acteurs de notre vie professionnelle pour conjuguer
bien-être au travail et qualité de service aux usagers.
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Renouvellement du C.E :
BILAN ET PERSPECTIVES
Notre journal « PEOPOLE » a organisé une table ronde réunissant des élus CGT qui ont siégé au C.E durant ces trois dernières
années et des candidats CGT qui envisagent de siéger pour la première fois au sein de cette instance très importante. Une
manière de faire un bilan du mandat qui se termine mais aussi de se projeter vers l’avenir dans le cadre de regards croisés
qui ne manquent pas d’intérêt.

David Gallet (Représentant syndical sortant et candidat au C.E)
Je partage tout à fait ces constats pour les avoir vécus. Il est vrai que la DG à tout
fait pour mettre les C.E devant le fait accomplit. J’ai en tête les évolutions applica-
tives en général et dernièrement celles concernant Aude Formation, l’harmonisation
des outils téléphoniques, et DUNE à propos desquelles la CGT s’est insurgée lors du
CE DU 09/03/2012 sur le fait qu’ils soient traités sans qu’un réel plan de déploie-
ment et de formation des agents ne soit élaboré. Pour la CGT l’introduction de ces
nouveaux logiciels a des impacts forts sur les conditions de travail des agents.
La Direction a refusé d’ouvrir un réel débat et de revoir sa position en affirmant qu’il
ne s’agissait que de quelques améliorations apportées à des logiciels existants.
Face à tant de mauvaise foi, les élus CGT ont proposé aux autres organisations de
voter une délibération afin de surseoir au déploiement de ces outils tant que l’in-
formation et la consultation du CHSCT et du C.E, dans les règles prévues par le
Code du Travail, n’auraient pas été respectées.Malheureusement, les organisations
syndicales CGC et SNU se sont prononcées contre notre projet de délibération.

Serge Laurent (Elu sortant et à nouveau candidat)
Tu mets le doigt sur un problème qui a également empêché le C.E de se faire plei-
nement respecter dans ses prérogatives : celui d’un manque d’unité syndicale par-
ticulièrement du SNU. Il est évident qu’en droit du travail le C.E a desmoyens d’obliger
la Direction a le consulter vraiment notamment sur les évolutions qui impactent l’or-
ganisation du travail , l’emploi et les conditions de travail des agents. Nous en avons
fait la démonstration au C.E du 07/09/12, à propos du transfert des indus Etat et Soli-
darité aux Pôle contentieux.
La Direction prétendait simplement informer les élus de la prise en charge par notre
établissement de ces activités. Son dossier était vide. Au départ, seuls les élus CGT
sont intervenus pour demander à la Direction une véritable étude des conséquences
de ce transfert d’activité sur l’organisation et les conditions de travail des agents.
Dans un premier temps, la Direction s’y opposa totalement.Arguments à l’appui, les
élus CGT firent la démonstration que ce transfert aurait de lourds impacts sur les agents,
au point de convaincre les autres syndicats, qui dans un premier temps n’avaient
pas cru judicieux d’épauler la CGT dans ses demandes.Ainsi après une suspension
de séance sous l’impulsion de la CGT, l’ensemble des élus et organisations syndi-
cales se rallièrent à l’idée que la Direction devait revoir son dossier et prévoir une
consultation du C.E avant toute mise en œuvre. Face à cette unanimité des élus et
organisations syndicales, la Direction fût obligée d’admettre le principe d’une consul-
tation. S’il fallait une preuve de l’efficacité qu’à l’unité syndicale face à la Direction,
en voila une de plus. C’est pourquoi personnellement, je regrette que le secrétaire
du C.E n’ait pas fait preuve de plus de fermeté vis-à-vis de la Direction pour impo-
ser les consultations obligatoires sur des sujets qui le méritait et à propos desquels
j’avais sollicité son intervention. Je veux rappeler en effet que l’ordre du jour du C.E
est fixé conjointement par le secrétaire et le Directeur. L’unité syndicale est un gage
de la réussite dans les instances. Cela doit rester un de nos objectifs pour la man-
dature suivante.

Annick VIGER-GUITTON Elodie LE CLAINCHE Chrystelle PETIT David GALLET Serge LAURENT Michèle SADOT

TABLE RONDE

Annick Viger-Guitton (Elue sortante et à nouveau candidate)
Pour mon premier mandat, je suis partagée sur l’appréciation à donner au bilan du C.E.
Je n’ai aucun doute sur le fait que notre groupe d’élus CGT ait fait le maximum pour
obtenir des résultats positifs et personnellement j’ai le sentiment de m’être vraiment
impliquée.Nouvelle élue sur cette mandature, j’ai pu bénéficier de l’appui de nos collègues
plus anciens, ce qui m’a permis après un temps d’observation d’être plus enmesure d’in-
tervenir et de me faire « porte parole du terrain » lors de la présentation des dossiers.
Je pense toutefois que les conditions dans lesquels le C.E a été mis pour traiter les dos-
siers n’ont pas été satisfaisantes. L’ampleur des changements et la précipitation dans
laquelle Pôle Emploi se construit, sous les directives de la DG, ont aboutit à mettre les C.E
et leurs élus devant une pression telle qu’ils n’ont pas toujours pu, comme nous l’aurions
voulu, prendre le temps nécessaire pour appréhender pleinement les sujets qui leur ont
été présentés.

Elodie Le Clainche (Nouvelle candidate au C.E)
Il me semble cependant que vous avez réussi à faire prendre en compte des probléma-
tiques qui ne sont pasminces pendant votremandat. Par exemple, a propos du temps consa-
cré à l’étude du droit à indemnisation pendant l’EID, j’ai cru voir que la Direction avait informé
le CE qu’il souhaitait conduire une expérimentation afin de « liquider » le maximum de dos-
siers en l’état, c'est-à-dire en payant les demandeurs d’emploi sur la base l’AREmini, dès
lors qu’on a un minimum de justificatifs qui prouve que le DE a travaillé au moins 4 mois.
La CGT a vivement protesté contre cette démarche qui aurait pu constituer une nouvelle
étape de démantèlement du métier « Gestion des droits » et une nouvelle dégradation de
la qualité de service rendu au D.E. avec un fort risque de déclencher ultérieurement des
trop perçus et de générer des agressions encore plus nombreuses à l’accueil. Je ne
pense pas que la Direction ait persisté pour le moment dans cette voie qui n’était finale-
ment qu’une des préconisations de la DG dans le cadre de « Pôle Emploi 2015 »

Chrystelle Petit (Nouvelle candidate au C.E)
A l’inverse, si je suis bien informée, ce qui s’est passé autour de la possibilité qui a été
ouverte aux agences locales de transférer la saisie des bulletins de salaire «activités
conservées » au sous-traitant TESSI, n’est pas exemplaire.
La CGT avait demandé que ce point soit retiré de la rubrique «questions diverses » et qu’il
fasse l’objet d’une procédure d’information/consultation du CE car cette mesure était de
nature à modifier l’organisation du travail.
La Direction s’était ravisée dans un premier temps mais avait demandé que les élus
émettent un avis en séance sur ce sujet et sans donner d’éléments chiffrés. Pour la CGT,
ce dossier étant loin d’être totalement bordé malgré les déclarations de la Direction qui
indiquait que l’ensemble des agences de la Manche souhaitait faire appel à TESSI après
avoir tiré un bilan soit disant positif d’une expérimentation qui avait été menée. Elle s’en-
gagea à présenter un nouveau bilan à l’échelle du département 3 mois après.
Les élus CGT exprimèrent leur désapprobation sur cette nouvelle externalisation d’acti-
vité.
Malgré cela, la Direction passa en force sans que nous recevions véritablement l’appui
d’autres organisations syndicales.
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p Article L2323-1 et suivants :
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la
prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution
économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle
et aux techniques de production.
Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion
et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume
ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation
professionnelle.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à
améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs

conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties
collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et vœux.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux.
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises
et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de
l'employeur à ses propres observations.
Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et
culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des
stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat.

LE RÔLE DU CE

Michèle Sadot (Elue sortante et à nouveau candidate)
C’est effectivement un bon exemple mais il y a d’autres dossiers qui apportent la preuve
que l’on peut faire bouger les choses. Personnellement, en tant que présidente de la
commission formation du C.E, je ne tire pas un bilan négatif de l’activité que j’ai mené dans
ce domaine avec les autres membres de la commission. Il est vrai que je préside cette
commission depuis plusieurs mandats et que j’ai acquis une certaine expérience dans ce
domaine. Ceci étant que ce soit au stade de la construction du plan de formation ou de
son suivi, je considère que nous avons joué un rôle important qui a permis de faire modi-
fier des choses même si je regrette que, globalement, nous n’ayons pas encore réussi à
faire en sorte que les besoins de formations qui émanent directement des agents ne
soient pas aussi bien satisfaits que ceux souhaités par la Direction.

Rose Anne Digabel (Elue sortante et à nouveau candidate)
Ce que tu dis est vrai. Je l’ai vécu en tant que trésorière adjointe du C.E. Je rappelle que
j’ai été trésorière du C.E de l’ASSEDIC pendant plusieurs mandats. Je pensais donc pou-
voir être utile pour épauler la trésorière en exercice. Dans les faits, malgré son incapa-
cité à présenter les comptes au C.E, le SNU nem’a jamais réellement associée à la gestion
des comptes.Après plusieurs interventions dema part, j’ai démissionné demon poste pour
protester contre cette situation et refusé de cautionner cette gestion notamment celle qui
concerne les activités sociales

Solveig Merouze (Nouvelle candidate au C.E)
Pour avoir moi aussi essayé de m’investir au sein de la commission des activités sociales
et culturelles, je serais encore plus sévère dans mon jugement personnel. Au niveau de
la commission, nous n’avons jamais été véritablement à l’aise pour travailler dans la
mesure où le périmètre des responsabilités et le rôle de la commission par rapport au C.E
n’a jamais été très clair.
Je pense que le projet CGT, tel qu’il a été publié dans le journal « PEOPOLE « numéro 4
de Septembre dernier apporte des clarifications importantes. Ce projet est en soit une vraie
boussole que j’entends utiliser pleinement si je suis élue au prochain C.E et si, comme je
l’espère la CGT devient majoritaire.

Aurélie Rakic (Nouvelle candidate au C.E)
Il est vrai que la question du poids « électoral » qu’aura la CGT à la sortie de ces élections
n’est pas une petite question notamment au sein du C.E. D’abord pour le C.E lui-même
car il me semble évident que plus il y aura d’élus CGT au C.E plus la CGT sera en situa-
tion de peser sur la Direction voir de tirer les autres syndicats. C’est d’ailleurs la hantise
de la Direction que d’imaginer que la CGT pourrait devenir majoritaire au C.E.
Les agents de l’agglomération caennaise feraient bien de méditer la dessus, eux qui sont
dans l’attente du dossier de réorganisation du réseau de l’agglo, dossier que la Direction
indique vouloir ne présenter au C.E qu’après les élections professionnelles.
N’oublions pas non plus que c’est l’addition des votes recueillis sur les C.E Pôle emploi
de toute la France qui détermine la représentativité de chaque organisation syndicale au
niveau national. Celles qui n’auront pas atteint la barre des 10% ne pourront pas siéger
dans les instances nationales. En l’état aucune organisation syndicale n’est certaine d’at-
teindre ce niveau, pas plus la CGT que les autres. Je n’ose imaginer que la CGT ne soit
plus représentative dans les instances nationales de Pôle Emploi que ce soit au CCE ou
dans les négociations qui viennent comme celle concernant les classifications.
Quand on sait ce qu’à été l’influence de la CGT dans les dossiers nationaux comme le dos-
sier de lamutuelle et de la prévoyance,celui des caisses de retraite complémentaires oumême
dans le contenu de la CCN actuelle, on a froid dans le dos à l’idée que la CGT pourrait ne plus
être à la table des négociations. C’est pourquoi pas une seule voix ne doit manquer.

Gaelle Le Guilloux (Nouvelle candidate au C.E)
Vu de l’extérieur du C.E, J’ai aussi l’impression que concernant les grands dossiers de réor-
ganisation tels que « REPERE » ou la refonte de l’organigramme régional, ce fut un peu
la même chose. J’ai apprécié fortement qu’à la demande de la CGT, la Direction se soit
engagée à n’imposer aucunemobilité géographique et professionnelle forcées aux agents
dans le cadre de cette réorganisation. J’ai aussi relevé que la CGT avait demandé à la Direc-
tion, dans un souci de clarté et d’équité, que l’ensemble des responsables de pôles soit
rattaché hiérarchiquement aux responsables de Services et que l’adjoint ne remplace le
responsable de Service uniquement qu’en l’absence de ce dernier. La Direction a certes
accepté de revoir son projet en intégrant cette demande de notre organisation mais pour
l’essentiel de ces réorganisations, elle est passée en force.

Lionel Marie (Candidat au C.E)
Je confirme.C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons proposé à la CGC et au SNU de
prendre une délibération pour saisir la justice des entraves faites au fonctionnement du C.E.
Le SNU a voté cette délibération à la différence de la CGC mais à ce jour le dossier qui
est demandé par l’avocat n’est toujours pas en état ce qui fait que la justice n’est tou-
jours pas saisie. Cela pose la question du bilan de l’organisation syndicale qui est majo-
ritaire actuellement au C.E, organisation qui de mon point de vue devrait être la locomotive
pour tirer, impulser une dynamique de l’ensemble des élus et organisations syndicales
face à la Direction. Personnellement, je considère que le SNU n’a pas su (ou voulu?) être
cette locomotive. Peut-être parce qu’à la différence de notre organisation, elle a décou-
vert ce qu’était vraiment un C.E avec ses règles du code du travail, ce qui ne saurait lui
être reproché. Je crois que ce qu’il faut surtout regretter, c’est qu’au cour de ce mandat
de trois ans, le SNU ne nous ait pas fait véritablement confiance. J’ai pourtant enmémoire,
le message que nous avions porté à leur intention suite aux élections de 2009. Il tenait
en peu de mots: Le SNU étant sorti première organisation syndicale suite aux élections,
il lui appartenait d’assumer « le pilotage » du C.E au travers les postes de responsabili-
tés. Ceci étant, animé d’une volonté de contribuer à la réussite et en tant qu’organisation
qui avait l’expérience de la direction d’un C.E, nous lui avions affirmé notre disponibilité
pour travailler avec lui. Nous avions même fait des propositions concrètes qui n’ont mal-
heureusement jamais été prise en compte telle l’organisation d’une journée d’étude com-
mune de tous nos syndiqués pour définir un projet concernant les activités sociales.

Gaëlle LE GUILLOUX Lionel MARIERose Anne DIGABEL Isabelle JULIEN Solveig MEROUZE Aurélie RAKIC

Isabelle Julien (Nouvelle candidate au C.E)
Pour ce qui me concerne, je n’étais pas élue au C.E mais j’ai activement participé avec
d’autres syndiqués CGT à la commission du C.E qui avait en charge les activités sociales.
Je pense que sur ces trois ans, il a effectivement manqué une véritable politique dans ce
domaine.Nous avons eu plus à faire à une gestion au coup par coup. L’absence d’une vision
à long terme de ce qui devait être construit a été marquante. La CGT, ses élus au C.E ont
essayé d’apporter leur contribution. Ils ont par exemple, obtenu que la mise en place des
Chèques Lire, Disques & Culturels à destination des agents soit prise à 100% par le C.E.
et non à 50%, dans la limite de la dotation individuelle « Agent » ou encore que la possi-
bilité soit donnée aux agents d’acquérir des billets pour tous les parcs à thème avec prise
en charge de 100% dans la limite du solde de la dotation individuelle «Agent ».
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Renouvellement des Délégués du Pers
TEMOIGNAGES
Qu’ils sollicitent ou non d’être réélus, l’heure est venue pour les délégués du personnel CGT de notre établissement de rendre
compte de la manière dont ils ont rempli le mandat que vous leur avez confié. Ont-ils, accomplit pleinement leurs missions
telles que définies par l’article L2313-1 que nous rappelons dans ces colonnes ? Ont-ils rencontré des obstacles dans
l’exercice de leur rôle ? Tirent-ils des satisfactions de leur investissement ? Autant de questions auxquelles bien d’autres
s’ajoutent tout particulièrement pour ceux et celles qui briguent pour la première fois un tel mandat. Merci donc à celles et
ceux qui ont accepté d’apporter leurs réponses dans le cadre des témoignages ci-dessous qu’ils ont livré à notre journal.

Sans avoir pour ma part fait un calcul précis, il me semble quand même
que la mise en place de la note sur l’organisation et la prise en charge des
déplacements professionnels a suscité de nombreuses réclamations. Elle

en suscitera sans doute encore d’autres d’ailleurs compte tenu de la note supplémentaire
qui vient de sortir...
J’ai également en tête de nombreuses questions autour des disfonctionnements infor-
matiques ou techniques qui ont pourri et continuent à pourrir la vie des agents.
L’organisation en 2011 des entretiens dits « de promotion et de recensement des besoins
de formations », des entretiens de progrès ainsi que des EPA pour cette année est éga-
lement à l’origine de nombreuses interrogations.
Pour ce qui concerne ta deuxième question, je répondrais que les réunions de délégués
du Personnel ne sont pas le lieu d’affrontement que certains présentent. La Direction
prépare ses réponses avant la réunion et s’en tient généralement à celle-ci.
Personnellement j’ai toujours conçu mon rôle des délégués du personnel comme un rôle
positif de relais et de défense des intérêts de mes collègues de travail.Avec le groupe des
élus CGT, je me suis toujours efforcé de dépasser la contestation pour formuler des pro-
positions qui permettent de résoudre les problèmes. J’espère que j’aurai été utile et que
la Direction saura tirer les leçons de ces trois années.

Alain BEAUREPAIRE

Catherine GUCCIONE

Hervé LOZEY

Oui, mes prendre des heures de déléga-
tions ça peut se faire au détriment de son
activité professionnelle ainsi que de ses

collègues sur qui peut se reporter sa charge de travail per-
sonnelle? Cela peut-être mal compris !

Thomas LECORPS

J’ai repris l’ensemble des questions posées lors des réunions mensuelles
des DP sur les trois dernières années. Le bilan est impressionnant. La direc-
tion a dû répondre à près de 350 questions déposées par les élus CGT ! Sur
des sujets très divers qui touchent à l’organisation du travail (par exemple

le respect du code de déontologie pour les psychologues par l’attribution d’un bureau
fermé), aux conditions de travail et à la sécurité (comme par exemple la question des
conditions d’exercice des activités ARC et ACC pendant les périodes à fort absentéisme ou
celle du remplacement des agents en maladie), aux salaires et indemnités diverses (Par
exemple la nécessité de relever les rémunérations du fait de l’explosion du coût du pétrole),
au respect de la convention collective, du statut public et des accords d’entreprise (pour
la prise en compte des temps consacrés par les tuteurs des formations FRG par exemple
ou du respect des priorités d’embauches prévues pour les CDD), aux promotions individuelles
(par exemple la question de l’attribution du coefficient 210),à la qualité du service (Exem-
ple : Les effets sur la qualité de l’IDE des « ratés » concernant les notes de consignes
contradictoires) ou à des questions plus inattendues comme celles de la présence (obli-
gatoire ou non) et du montant de la prise en charge du repas de Noël.

Moi qui suis candidate pour ces élections et qui n’ai jamais été déléguée
du personnel, je me pose deux questions. La première est de savoir s’il y
a des sujets qui sont revenus le plus souvent au cours de ces trois années.
La seconde, c’est de savoir quelle est la « posture » de chacun (Délégué
du personnel CGT et Direction) pendant la réunion mensuelle des DP.

Personnellement, je pense qu’il y a plu-
sieurs éléments de réponse à donner à ta
question.

D’abord, il faut rappeler qu’un délégué du personnel dis-
pose d’un certain nombre demoyens pour assumer son rôle.
Les heures de délégations prises sur le temps de travail et
rémunérées comme tel sont faites prioritairement pour
rencontrer les agents sur leurs lieux de travail et prendre
en compte les questions. Personnellement, je m’emploie
à le faire et je dois reconnaitre que je trouve cela tout à fait
gratifiant dans la mesure où non seulement cela me per-
met de toucher du doigt les problèmes tels qu’ils se posent
au contact des agents mais aussi parce que cela permet
de maîtriser les sujets , de « savoir de quoi l’on parle »
donc d’argumenter face à une direction qui est loin du ter-
rain et qui pratique souvent la langue de bois.

Dominique POSTAIRE

Mais justement pour moi qui suis néo-
phyte dans ce domaine, pouvez-vous
m’expliquer comment vous faites pour
recueillir toutes ces questions ?

Marie-Pierre METTE



sonnel :

Marie Claire THURET

Il y a la un vrai risque qu’il ne sert à rien d’ignorer.
De mon expérience, je tire quelques leçons ou principes
qu’il convient de respecter
D’abord, il faut être très clair avec les collègues et son hié-

rarchique: Quant on sollicite un mandat et qu’on est élu, on se doit de l’as-
sumer correctement par respect pour ceux qui vous ont élu mais aussi
parce que c’est utile. Quant on est en délégation, on ne se tourne pas les
pouces ! Et bien souvent, la prise en charge d’un problème à priori indivi-
duel à des conséquences positives bien plus large que pour la seule per-
sonne qui nous sollicite.
A quelque mois de mon départ en retraite, il me semble important de dire
aux futurs élus qu’ils doivent être transparents sur ce qu’ils font pendant
leurs heures de délégations et de rendre compte de ce qui s’est dit en réu-
nion de DP avec la direction.

Martine OUIN-LIABEUF

Etre transparent est sans doute nécessaire, cependant cela
ne résout pas la question de la gestion du temps pour être
à la fois présent sur ses activités professionnels et assumer
son mandat. Sur quoi d’autres puis-je m’appuyer si je suis
élue ?

Yannick JOUADE

Le fait de disposer d’heures de délégations, de temps de for-
mation ainsi que de pouvoir s’appuyer sur une organisation
qui constitue une force véritable permet-il vraiment d’être
efficace en terme de résultats y compris pour l’encadre-
ment?

Lionel MARIE

Rassure-toi Martine, il ne s’agit pas de temettre en difficulté.
Notre syndicat est en effet particulièrement attaché à ce que
les élus du personnel continuent à être totalement impliqués
dans leurs activités quotidiennes. D’abord parce que l’on

considère qu’un élu du personnel doit pouvoir avoir un vrai déroulement de
carrièremais aussi parce ce que un élu pour être efficace doit rester un acteur
à part entière de la vie professionnelle. La meilleure garantie du respect de
ces principes, c’est notre organisation elle-même.Nous disposons dans cet
établissement d’un syndicat qui ne cesse de se renforcer en nombre et en
qualité. Nos syndiqués sont issus des différents corps métiers de Pôle
Emploi et ils sont de plus en plus nombreux.Actifs, ils constituent un réseau
diversifié qui couvre quasiment tout le territoire régional. Ce réseau est la
garantie pour les délégués du personnel de disposer de bonnes conditions
pour mener à bien leur mission

Baudouin TRONCON

Personnellement, j’effectue la saisie en direct des réponses
de la Direction pendant la réunion mensuelle des délégués
du personnel. Et je peux vous dire que les délégués du per-
sonnel sont pris très au sérieux par la Direction. La Direc-

tion sait bien, en effet, que les questions posées, quelle que soit la catégorie
d’agents concernée, ne sont pas nées de l’imagination des délégués CGT
et qu’elle a intérêt à y répondre précisément. La Direction sait aussi que les
comptes rendus laissent des traces qui peuvent donner suite à d’autres inter-
ventions des élus CGT soit lors de la réunion des DP suivante, soit auprès
de la DG, de l’inspecteur du travail ou des prud’hommes comme se fut
effectivement le cas sur différents problèmes.
Ceci étant pour revenir à la question de l’efficacité, je peux affirmer que les
exemples foisonnent sur les trois dernières années pour témoigner que, plus
souvent qu’on ne le dit, des réponses positives sont obtenues et que de nom-
breux problèmes trouvent ,aumoins en partie satisfaction. Il suffit de se rap-
porter aux comptes rendus que les élus CGT ont réalisés après chaque
réunion de DP (présents sur notre site INTERNET) ou à ceux rédigés par la
Direction.

p
Article L2313-1 du code du travail
Les délégués du personnel ont pour missions :
1 - De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales
concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
2 - De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

LE RÔLE DES DELEGUES DU PERSONNEL



Renouvellement du CHSCT
Suite aux élections des délégués du personnel et du C.E, le CHSCT sera également renouvelé dans le cadre d’une élection dite
« de second degré ». En effet, le code du travail ne prévoit pas que les membres du CHSCT soient élus directement par les
agents. C’est un collège particulier composé des nouveaux élus titulaires Délégués du personnel et comité d’entreprise qui
devra élire les membres du nouveau CHSCT. Sa composition est donc directement liée aux résultats du suffrage des élections
DP et C.E. Rappelons toutefois que la responsabilité de secrétaire du CHSCT « sortant » était assumée par Laurence GAURON,
militante de la CGT.

L’activité du CHSCT a été très intense tout au
long de ces trois

années. C’est sans doute l’instance qui a c
onnu le rythme le

plus élevé de réunions avec quelques fois deu
x à trois réunions

dans le mois !

Mise en place de sites mixtes, études de pr
ojets immobiliers,

informations sur les nombreuses réorganisati
ons voulues par la

Direction, suivi des fiches d’agressions et d
es évolution des

arrêts maladies/accidents de travail, mise e
n place de docu-

ments uniques de prévention des risques p
our chaque entité

de travail, mise en place d’accords d’établ
issement comme

l’OATT, traitements de sujets divers à la deman
de d’agents. Tout

ces sujets et bien d’autres auront constitué le
menu plutôt indi-

geste des membres du CHSCT. Doit-on cons
idérer pour autant

que le bilan de ces trois ans est négatif ? Nous
ne le pensons pas

et considérons objectivement que de nombre
ux points positifs

doivent être relevés.

En tout premier lieu, les élus et mandatés CG
T tiennent à rele-

ver comme élément très positif le fait que dan
s la prise en main

des dossiers l’ensemble des élus ait, quelque
soit leur apparte-

nance syndicale, toujours privilégié l’unité s
yndicale face à la

Direction. Ce fut sans conteste le point fort d
e ce mandat.

En deuxième lieu, les élus CGT tirent un bila
n très positif des

rencontres qu’ils ont eu avec les agents da
ns leurs déplace-

ments sur le terrain pour « toucher du doigt » le
s problématiques

et ainsi préparer les réunions. Citons ici, pou
r ne prendre que

quelques exemples parmi bien d’autres, les
déplacements sur

Falaise,(Ancien site et nouveau) ou les points
relais de La Ferté

Macé et Carentan.

Ces nombreuses interventions de terrain ont
toujours eu pour

seule préoccupation la volonté des élus CG
T de faire évoluer

les plans d’aménagement des lieux de trava
il présentés par la

Direction de façon à faire prendre en compte
la sécurité et les

conditions de travail des agents malgré les
carcans des réfé-

rentiels nationaux inappropriés. Certes nous n
’avons pas obtenu

gain de cause dans tous les domaines loin s’e
n faut. Mais nous

avons pleinement conscience que

des avancées réelles ont pu voir

le jour du fait des suggestions que

nous avons formulées.

Car personne ne peut dire sérieu-

sement, et surtout pas la Direc-

tion, que les élus n’ont pas cherché

en permanence à mener un débat

constructif en étant force de pro-

positions. Rappelons par exemple

que c’est à l’initiative de l’ensem-

ble des élus que le CHSCT a

accepté exceptionnellement de

procéder le même jour à la procé-

dure d’information / consultation

ceci permettant de gagner du

temps dans le relogement des

agents notamment ceux de Cle-

menceau. En toutes circonstances

et en tant que seule organisation

capable de représenter à la fois les

métiers de l’orientation, de l’indem-

nisation et du placement, nous avons prépar
é activement nos

interventions et argumentaires afin d’étaye
r, d’expliquer nos

positionnements et nos votes lorsque des con
sultations ont été

organisées.

C’est animé de cet état d’esprit que nous avo
ns fait réaliser une

expertise préalable à la mise en place de l’EID
, expertise que la

Direction a pour l’essentiel ignoréemais qui re
ste un point d’ap-

pui pour effectuer un bilan d’étape.

Relevons enfin qu’un gros travail sur les risqu
es psychosociaux

a étémené et qu’un groupe de travail « RPS »,
issu de la réflexion

du CHSCT, a été mis en place. Outre un mem
bre du CHSCT de

chaque organisation syndicale, ce groupe r
éunit l’assistante

sociale, la médecine du travail et la Direction.
Gageons que tout

ce travail qui devra se poursuivre débouche
ra à terme sur de

nouvelles avancées pour les agents.

BBIILLAANN

Laurence 
GAURON

Jean Claude
BRIARD  

Laurence 
PETER



Renouvellement du CHSCT
Suite aux élections des délégués du personnel et du C.E, le CHSCT sera également renouvelé dans le cadre d’une élection dite
« de second degré ». En effet, le code du travail ne prévoit pas que les membres du CHSCT soient élus directement par les
agents. C’est un collège particulier composé des nouveaux élus titulaires Délégués du personnel et comité d’entreprise qui
devra élire les membres du nouveau CHSCT. Sa composition est donc directement liée aux résultats du suffrage des élections
DP et C.E. Rappelons toutefois que la responsabilité de secrétaire du CHSCT « sortant » était assumée par Laurence GAURON,
militante de la CGT.

Que Laurence et l’ensemble des élus ou mandatés des organisations
syndicales CGT, SNU-FSU et CFE-CGC soient ici salués pour le dévouement et
la pugnacité dont ils ont fait preuve au sein d’une instance essentielle pour les
conditions de travail mais qui ne dispose des moyens suffisants pour jouer
pleinement son rôle.  

Conscient de leurs responsabilités mais auss
i des limites dans

lesquelles la Direction entend cloisonner le CH
SCT, les élus CGT

« sortants » ainsi que ceux qui souhaitent nouv
ellement s’y impli-

quer ont bien l’intention de franchir une nouv
elle étape qualita-

tive dans l’accomplissement de leur mission.

Certes le travail est immense et le

CHSCT  ne dispose pas à l’évidence

des moyens suffisants pour assumer

pleinement son rôle d’amélioration des

conditions de travail et de prévention

des risques.

C’est pourquoi le syndicat CGT de Pôle

Emploi Basse-Normandie revendique

que soit repensée l’organisation du

CHSCT et que ce dernier soit doter de

moyens véritablement adaptés à la

situation.

La CGT a fait intégrer, dans le protocole

d’accord préélectoral, le principe d’un

réexamen de ces questions entre le C.E

et la Direction.

Les questions tournant autour de la mise

en place d’un CHSCT par département

comme le permet la loi ou de l’aug-

mentation du nombre d’élus notamment

en créant des postes de suppléants sont

sur la table de négociation. La CGT veillera a
ttentivement à ce

qu’elles soient traitées sérieusement. Il est en to
ut cas certain que,

nous entendons être exigeant pour que suite a
u renouvellement

des instances représentatives en Novembre p
rochain, la Direc-

tion, le C.E et les organisations syndicales p
rennent leurs res-

ponsabilités pour doter le CHSCT de moy
ens nouveaux lui

permettant de mieux préserver la santé des a
gents.

Car nous avons bien l’intention d’être encore p
lus en prise directe

avec les réalités pour prévenir les risques prof
essionnels et pré-

server la santé des agents. Que cinq tentative
s de suicide aient

pu avoir lieu dans notre région sans que le CH
SCT ait été mis en

situation de jouer pleinement son rôle est in
acceptable. Que,

dans le cadre de la dernière tentative à l’A2S
50, tout ait été fait

pour empêcher le CHSCT de faire son travail en
 respectant le sou-

hait de confidentialité est également insupp
ortable. Mais que

chacun sache bien que tirant les leçons du pa
ssé, les élus CGT

n’ont pas l’intention de passer leur temps à reg
retter l’attitude de

la Direction face à ce type d’événement dram
atique. 

De même et concernant les projets immobilie
rs et les réorgani-

sations diverses, les élus CGT ont bien l’inte
ntion d’imposer à

la Direction qu’elle prépare correctement se
s dossiers en ne

mettant pas « la charrue avant les bœufs » com
me elle l’a fait dans

le dossier de la plateforme Régionale de Prod
uction ou en navi-

guant à vue comme elle le fait pour l’installat
ion de Cotonnière

ou de ST LO pour ne prendre que ces exemp
les! Surtout, nous

entendons imposer que le droit du travail soit pl
einement respecté

particulièrement pour ce qui concerne le proce
ssus préalable de

consultation du CHSCT. Ceci doit être effecti
f pour le projet de

réorganisation de l’agglomération caennaise 
comme pour tous

les autres projets. Il en va de l’intérêt des a
gents dont nous

considérons qu’ils doivent être respectés.

C’est animé de cet état d’esprit que nous ente
ndons poursuivre

notre travail de suivi des chantiers prévus ou
 en cours dans le

réseau comme celui de Flers, de Saint Lo, d’H
onfleur, de Vire, de

Caen Ouest mais également les autres projet
s non finalisés ou

qui connaissent des difficultés comme celui d
e Caen Sud, d’Ar-

gentan, de La Ferté Macé , d’Avranches, de C
herbourg Sud, de

Cherbourg Ouest, de Coutances ou de Morta
gne  

Bref, nous avons du « pain sur la planche ». M
ais c’est en pleine

connaissance de cause que nous avons l’inte
ntion de continuer

à nous investir avec votre participation effect
ive.

Il ne tient qu’à vous que cela se réalise…

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS

Dimitri 
LEDORMEUR

Anne HOUEIX

P. LE BRIAND

p
Article L4612-1 du code du travail :
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1 - De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2 - De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3 - De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

LE RÔLE DU CHSCT
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MODALITES DE VOTE
Le Vote aux élec-
tions profession-
nelles est, comme
son nom l’indique,
un acte profes-
sionnel et dans la
majeure partie des
cas celui-ci est ef-
fectué sur le lieu
de travail. Toute fa-

cilité doit vous être accordée pour voter soit physiquement soit par
correspondance sur votre temps de travail.
Parce que nous savons bien qu’il n’est pas simple au milieu des
changements de planning et des activités professionnelles de se
concentrer sur une autre tâche, nous vous proposons un mode
d’emploi des élections et surtout nous restons à votre disposition
pour toute information dont vous avez besoin. 

1 - Depuis le 24 septembre les listes des électeurs doivent être af-
fichées dans vos sites et services, vérifiez que vous êtes bien ins-
crit ainsi que la validité des informations vous concernant. Pour
toute contestation vous pouvez faire appel à nous ou envoyer di-
rectement un mail au service RH : *BNORMANDIE DRH  

2 - Le 26 octobre, le matériel de vote par correspondance sera
remis au DAPE dans les sites et services hormis la Direction Ré-
gionale. Celui-ci doit vous être remis contre signature de la feuille
d’émargement par le DAP ou le hiérarchique désigné en charge du
processus

Si vous travaillez à la Direction Régionale, le matériel de vote
vous sera remis à votre demande sans justification de votre part.
Vous devez entre le 11/10/2012 et au plus tard le 09 novembre,
adresser votre demande au service RH via la BAL *BNORMANDIE
DRH  

Par mesure de précaution et parce que personne n’est à
l’abri d’un imprévu le jour du vote physique – le 22 no-
vembre 2012 – nous vous conseillons vivement de privilé-
gier le vote par correspondance.

3 - le vote par correspondance :
La période ouverte pour voter par correspondance va du 26 octo-
bre 2012 au 19 novembre 2012

Dans le matériel qui vous aura été remis vous trouverez : 
- les bulletins de vote des candidats titulaires et suppléants des
listes CE et DP
- les enveloppes correspondantes destinées à recevoir les bulle-
tins
- une enveloppe d’identification destiné à recevoir vos votes et pré-
cisant le collège d’appartenance
- une grande enveloppe « T » de transmission comportant l’adresse
d’une boite postale
- une notice explicative sur le vote par correspondance
- les professions de foi des organisations syndicales présentant
des listes

Un code couleur vous permettra « de ne pas vous mélanger les pin-
ceaux » : 
A chaque vote correspond une couleur : cette dernière est iden-
tique pour l’enveloppe et les bulletins : 

Titulaires CE : VVeerrtt / Suppléants CE : RRoossee

Titulaires DP : BBlleeuu / Suppléants DP : JJaauunnee

En clair : un bulletin de vote vert dans l’enveloppe verte, un bulle-
tin bleu dans l’enveloppe bleu, etc. 

Vos quatre votes doivent être mis dans l’enveloppe d’identification
comportant obligatoirement votre nom et votre signature. 
Les enveloppes intérieures ne doivent porter aucun signe distinc-
tif sous peine de nullité.  

L’enveloppe de transmission doit obligatoirement arriver par voie
postale au plus tard le jour du scrutin  pour pouvoir être prise en
compte. Envoyez-la bien le 19 novembre au plus tard !

4 - si vous souhaitez malgré tout voter physiquement, le bureau de
vote se tiendra : le jeudi 22 novembre 2012 de 13h30 à 15h30
dans les locaux de la Direction Régionale

5 - et surtout n’oubliez pas : 

VOTEZ CGT 
ET FAITES VOTER CGT




