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Vos élus délégué du personnel :  
Cyril KHELIFA, 
Guy RIVOALLAN, 
Sylvia SOARES, 

Thomas GUILLOU, 
Sophie LALLOZ. 

 

Brèves des Délégués du Personnel CGT 

Février 2017 

« En faire plus pour ceux qui en ont le Moins ! » 

Si vous constatez dans votre agence que l’ARC indemnisation est supprimée, signalez-le nous* rapidement et 
faites une fiche LISA, car selon la réponse de la Direction de la réunion des délégués du personnel du 16 février 
dernier : « il est hors de question de supprimer l’ARC Indemnisation ». Mais en même temps…qu’elle dit cela 
en réunion des délégués du personnel elle supprime l’ARC indemnisation. C’est le double langage !..... 

« Il y a cependant des expérimentations comme dans les agences de Saint Denis ou Pantin par exemple…où il 
n’y a plus d’ARC indemnisation…. ». 

Nous connaissons les expérimentations des apprentis sorciers de Pôle Emploi qui préfigurent le permanent des 
conseillers qui se dégrade en même temps que la situation des demandeurs d’emploi . Nous savons tous que dans 
la Vraie Vie les questions prioritaires (à 75-80%) d’un demandeur d’emploi est relative à son allocation. C’est 
une version étonnante de « en faire plus pour ceux qui en ont le Moins ! ». 

*(élus CGT)  

Accueil dans les agences : 

ARC indemnisation :  

Le Manac : 

 Il devient fréquent de s’apercevoir dans les Agences 

que l’équipe locale de Direction glisse dans des 

réunions aux étages ou dans un bureau annexe…..et 

que le Manac soit « un(e) volontaire » parmi les 

conseillers en « détection ». 

Cela peut éventuellement répondre à une situation 

exceptionnelle selon la Direction. Cependant la 

situation exceptionnelle ne veut rien dire puisque dans 

certaines agences elle est quasi quotidienne. 

 

Si vous constatez cette situation où l’on met en 

difficulté vos collègues qui ne sont pas votre N+1 , qui 

n’en ont ni la formation ni les compétences, ni le 

salaire…mais à qui l’on veut donner les 

responsabilités…. « que se passe t’il en cas de 

violence ou incident avec un collègue qui n’a aucune 

place dans l’organigramme hiérarchique… ? ». 

AZLA : 

Avec la fermeture des agences les après –midi et 

le NPDE, les accueils du matin débordent de 

partout, les Services Civiques disparaissent peu à 

peu, les CUI- CAE font ce qu’ils peuvent, les 

conseillers aussi et le matériel est souvent 

défaillant, les demandeurs d’emploi s’énervent 

derrière les postes pour s’inscrire et scanner les 

AE. 

Et, une manière de faire se banalise dans les 

agences qui passe presque inaperçue : les agents 

de sécurité qui sont en place parent à 

l’urgence et font le boulot : scannent, inscrivent 

et accèdent aux codes personnels sans aucun 

contrôle. A Pôle Emploi le mélange des genres et 

la désorganisation organisée ne dérange pas les 

ELD qui voient mais ne disent rien car « le 

boulot est fait »…..Dans ces cas constatés, 

signalez –le aux élus CGT. 

« Tout va très bien madame la Marquise ! » 


