
                   
 
 

Rennes, le 03 oct. 2013 
 
 
Les organisations syndicales CGT, FO, SNU, SUD réunies en intersyndicale ce jeudi 3 octobre 
réaffirment leur solidarité et leur soutien à notre collègue injustement sanctionné 
de 5 jours de mise à pied. 
 
Elles réaffirment le positionnement unanime de l’ensemble des organisations 
syndicales nationales de Pôle emploi concernant notre collègue : « les organisations 
syndicales unanimes contestent formellement la notion de faute. Elles retiennent la notion de 
décision dans un contexte de pression professionnelle forte au vue d’une attestation émanant 
d’un organisme connu. Les organisations syndicales unanimes s’opposent à la mise à pied ». 
 
Ce 3 octobre, en Comité Central d’Etablissement, nos éluEs nationaux interviennent 
pour soutenir notre collègue et exiger le retrait de sa sanction. 
 
Nous dénonçons les méthodes et le contenu de la communication de la Direction 
Régionale.  
Dans un message à l’attention de la ligne managériale ce 30 septembre, Nadine Crinier écrit : 
« A l’attention de la ligne managériale. 
Eléments de langage à votre attention. A communiquer verbalement en cas de sollicitation. 
Ce 24 septembre 2013, un tract intersyndical a été adressé par mail aux agents faisant état d’une procédure disciplinaire à 
l’encontre d’un agent de Bretagne suite à une erreur sur un dossier de traitement d’allocation. 
Les erreurs réglementaires ne sont pas à confondre avec des manquements professionnels destinés à contourner la 
règlementation de façon consciente. 
Sur ce dossier, il ne s’agit en aucun cas d’erreur, mais bien d’un manquement professionnel en raison d’actes métiers qui 
s’enchainent sur le dossier d’un même demandeur d’emploi, afin de lui faire bénéficier d’allocations. Ces enchainements 
révèlent une maîtrise de l’ensemble des actes métiers » 
 
Dans un message à tous les agents, ce Jeudi 3 Octobre, Nadine Crinier écrit :  
« Vous avez été destinataires de différents messages sur une situation individuelle. 
Je tenais à vous préciser qu’aucune erreur ne peut entrainer de sanction disciplinaire. (…) » 
 
Notre collègue n’a pas plus commis d’erreur qu’il n’a commis d’acte professionnel 
dans l’intention d’octroyer de façon indue des droits à un demandeur d’emploi. 
 
Notre collègue a accompli son travail, comme chacun d’entre nous. Parce que notre collègue a 
été dupé par un demandeur d’emploi qui lui a fourni un document falsifié, la Direction régionale 
tend à faire croire que notre collègue serait un fraudeur ou complice de fraude. 
C’est inacceptable ! 
 
Nous dénonçons la violence des mots de la Direction Régionale à l’encontre de notre 
collègue dans un contexte de risque grave avéré sur notre région. 
 
 
 



 
 
 
Les organisations syndicales CGT, FO, SNU, SUD soutiendront notre collègue s’il 
décide de faire appel aux Prudhommes. 
 
Les organisations syndicales CGT, FO, SNU, SUD soutiennent leurs éluEs qui ont 
décidé de ne pas siéger au CHSCT. 
 
Les organisations syndicales CGT, FO, SNU, SUD invitent l’ensemble des 
agents à signer massivement la pétition intersyndicale. 
 
 

Les organisations syndicales CGT, FO, SNU, SUD 
appellent l’ensemble des agents à être en grève 

Jeudi 10 octobre 
et à participer à un rassemblement à 10h 

devant le site de St Brieuc Ouest/DT 22, 25 rue de la Hunaudaye à St Brieuc 
 
 
Les organisations syndicales CGT, FO, SNU, SUD s’adressent dès aujourd’hui aux 
autres organisations syndicales de Pôle emploi Bretagne pour qu’elles s’associent 
à notre appel. 
 
 
Nous sommes tous concernés quelque que soit notre fonction ou notre niveau 
hiérarchique. 
Demain, c’est chacun d’entre nous qui peut, à travers ses actes professionnels 
quotidiens, tomber sous la coupe de ce management par la terreur. 
 

Ne restons pas isolé au risque d’être la prochaine victime. 
 

PLUS QUE JAMAIS, L’HEURE EST A L’UNION, LA SOLIDARITE, LA COMBATIVITE. 
 

 
 

TOUS ENSEMBLE, TOUS SOLIDAIRES ! 
 
 
 
 


