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CSE Ordinaire 24.02 et 03.03.2022 
 

         Compte Rendu CGT Pôle Emploi Hauts-de-France 

 

  

En introduction, le Directeur Régional tient à revenir sur la grève du 01.02. Pour nous 
annoncer une augmentation générale des salaires ? Pour nous annoncer la suspension de 
projets déployés pour prendre en compte l’amélioration des conditions de travail ?  
Bah non ! 
 

La leçon de morale du jour de notre directeur régional :  
« Le Président du CSE retient que, à l’occasion d’un désaccord sur les conditions de réalisation d’une rencontre, 
le climat se tend. Il a, à nouveau, fait l’objet d’attaques personnelles, par le biais de tracts syndicaux, dont un 
d’une organisation. Certains tracts étaient souvent des modèles de désinformation, voire de mensonge. Près 
d’une année après sa prise de fonction, le Président du CSE constate, à nouveau, que cette bonne volonté de 
s’inscrire dans un dialogue social s’exprime trop souvent à sens unique et sans esprit de responsabilité. » 

 

Que répondre ?  « Self control ? Affirmatif, comment ça ? No comment ! » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cliquez ici pour lire la déclaration CGT 
 

En préalable, le directeur régional tient à rappeler qu’il a diffusé 100 postes en CDI depuis 
Janvier 2022, réparties de la façon suivante : 

38 GDD – 45 Conseillers emploi – 15 Managers – 2 Psychologues 
 

La direction tient à nous informer que, suite aux diffusions de postes en décembre 2021 et 
janvier 2022, ce sont 180 CDD qui ont été titularisés. 
 

Par contre, ces créations compensent-elles les départs en retraite, les mutations hors 
région, les congés sans solde, les licenciements pour inaptitude ? Et non, voire même 
pire ! Notre direction nous informe qu’un nouvel effort sera encore demandé aux Hauts-
de-France en 2022, « le rééquilibrage des effectifs entre les régions devait se poursuivre.  
La plafond d’emploi devrait être impacté et réduit. » La pratique RH est donc « déshabiller 
Pierre pour habiller Paul » !   
 

Sur l’annonce des renforts de 50 postes en CDD de 18 mois, 14 sont « réquisitionnés » 
par la direction pour le service RH et FSE. Il reste donc 36 postes pour le réseau (ou 
plutôt 35,5 ETP) : 6,4 pour l’Aisne /Somme - 16,8 pour le Nord – 4,2 pour l’Oise et 8,1 
pour le Pas-de-Calais. 
 

Ce sont les directions territoriales en lien avec les directions locales qui évalueront les 
besoins… un conseiller emploi pour les uns, un manager pour les autres ou encore un 
conseiller GDD, même si la direction estime la difficulté d’un CDD pour un agent GDD sauf 
s’il s’agit d’une anticipation d’un départ en retraite.  

 Hauts-de-France 
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La CGT était à l’initiative de la demande de ce point à l’ordre du jour du CSE. Mais en 
retour, la direction nous présente une information sur le déploiement des paliers CRI des 
sites : 41% des sites au palier 1 – 51% au palier 2 – 4% au palier 3. Bon oui, on a vu, ça ne 
fait pas 100% ??? A noter qu’uniquement 23 sites ont modifié les dates pour le palier 3, 
malgré un décalage désormais possible jusqu’au 31/12/2022. 
 

Au vu des éléments insuffisants de présentation, les élus CGT ont porté, par résolution, 
la demande d’un CSE extraordinaire avec les points suivants : 

- Effectif GDD (et par ETPT) par site et évolution des arrêts maladies depuis le déploiement 

du CRI, 

- Taille des portefeuilles CRI par site sur l’effectif présent, 

- Recours aux heures supplémentaires au vu de la charge de travail supplémentaire, 

- Modalité d’organisation de la charge CRI du personnel absent sur le personnel présent, 

- Modalité d’organisation de la mutualisation inter site (nombre de mutualisation par mois, 

identification des sites les plus souvent sollicités et des sites les plus en difficulté), 

- Nombre de recours porté au médiateur sur la partie indemnisation, 

- Proposition d’adaptation des délais de gestion pour que la pression ne soit plus vécue au 

quotidien, en terme de traitements. Le pilotage, les indicateurs rouges, les échéances 

dépassées sont vécues comme une pression insupportable.  

La résolution CGT a été votée à l’unanimité des élus du CSE… A suivre !  

 
 

Cliquez ici pour lire la déclaration CGT 
 

Pour la campagne télétravail, tout il est beau, dans le meilleur des mondes ! Tout le 
monde, il a gagné selon la direction. Pour autant, la direction omet la présentation des 
demandes de modification du nombre de jours de télétravail pour que les demandes des 
agents soient acceptées par les managers. 
 

Nous avons interrogé la direction sur « le formulaire numérique en ligne » devant être mis 
à disposition pour les collègues qui ont leur 3 mois d’ancienneté à l’issue de la campagne 
de télétravail. L’agent doit donc en informer son manager qui sera en charge de créer le 
formulaire hors campagne sur SIRHUS. Nous avons également alerté la direction sur la 
demande de signature d’un « avenant » pour les demandes de télétravail des agents de 
droit public… la direction reconnait son erreur sur le terme employé et notifie qu’il s’agit 
juste d’une prise en compte de la décision individuelle de télétravail. 
 

Sur les expérimentations, tout est dit dans notre déclaration. La CGT Pôle Emploi est 
favorable à un télétravail « cadré » afin de garantir les droits de chacun et le service que 
nous devons rendre aux privés d’emploi. 
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Sur le point RH, nous avons interrogé la direction sur les heures supplémentaires. En effet, 

nous avons pu constaté que de nombreux managers effectuaient des heures supplémentaires 

sur des activités GDD ??? La direction nous répond que 23,4% des heures supplémentaires ont 

été effectuées par des managers et nous renvoie vers les représentants de proximité pour 

porter ces différents ! Cela sera fait ! 

Suite à nos interrogations la direction nous confirme que : 
- Tous les agent de droit privés, concernés par l’article 20.4 et par une nouvelle décision 

de non promotion au 01/01/2022, ont bien été destinataires du courrier justifiant la 

décision de non promotion, et ce avant le 28.02.2022, 
 

- La direction régionale a rappelé à tous les managers que tous les agents de droit 

public devaient être reçus pour être informés d’une décision de promotion ou non, en 

lien avec les opérations de carrière (avancement accéléré, carrière exceptionnelle). 

C’est fou ! Mais « J’ai des doutes, j’ai des doutes !!! » 

Sur les prestations des Activités Sociales et Culturelles, une demande a été portée, en lien 

avec les assistants sociaux de Pôle Emploi, afin de leur mettre à disposition des chèques 

services alimentaires, pour répondre à des besoins d’urgence pour les collègues suivis par 

les assistants sociaux. Ce projet a été reporté à la demande de plusieurs organisations 

syndicales… La CGT était favorable à cette aide complémentaire et trouve vraiment 

dommageable que certains élus soient prêts à tout pour passer au CSE un vote sur des 

matches de foot et qu’ils soient récalcitrants pour passer au CSE un vote sur une aide 

complémentaire pour les salariés… A bons entendeurs !  

 

 

 

Vos élu(e)s et votre représentant 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 : Willy SPANHOVE  
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