
 

 

 
  

   

UN COLLEGUE DE POLE EMPLOI BRETAGNE 
SANCTIONNE DE 5 JOURS DE MISE A PIED  

POUR AVOIR FAIT SON METIER !  
 

L’ensemble des Organisations Syndicales de Pôle emploi Bretagne vous ont alerté le 24 septembre dernier sur les 
menaces de sanction (mise à pied de 5 jours sans traitement) pour fraude d’un de nos collègues.  
 

Notre collègue a exercé son droit de recours auprès de la Commission Paritaire Nationale de Conciliation (Art. 39 de la 
CCN). La CPNC s’est réunie ce 26 septembre et a rendu son avis : 
« Le collège employeur considère que les faits incriminés justifient d’une mise à pied de 5 jours. 
Les organisations syndicales unanimes contestent formellement la notion de faute. Elles retiennent la notion 
de décision dans un contexte de pression professionnelle forte au vu d’une attestation émanant d’un organisme connu. 
Les organisations syndicales unanimes s’opposent à la mise à la  pied ». 
 

Les organisations syndicales, tant nationales que régionales, sont unanimes et soutiennent notre collègue. 
En l’absence de décision majoritaire ou unanime de la CPNC, la décision relève du Directeur Général. 
 

Dès le 28 septembre, notre collègue, en arrêt maladie, recevait la notification de sa sanction par Jean 
Bassères : 5 jours de mise à pied pour « irrégularités professionnelles ayant eu pour conséquence de faire bénéficier 
à tort, un demandeur d'emploi d'une admission à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ». Revirement de la Direction qui 
attaquait initialement notre collègue pour fraude et complicité de fraude et qui ne retient aujourd’hui que des « erreurs » 
sur un même dossier mais maintient la sanction de 5 jours de mise à pied (plus grave sanction après le licenciement). 
Serait-ce aujourd’hui le premier échelon de sanction pour rappeler la règle à un collègue de bonne foi, agissant dans 
l’intérêt du service ? 
 

Rappelons les faits : un demandeur d’emploi, intermittent du spectacle a remis à notre collègue, positionné en accueil, 
un document complémentaire lui permettant de revoir le rejet que Pôle Emploi Service (PES) lui avait notifié. Le fait que 
le demandeur d'emploi soit sans ressource depuis 4 mois et sans réponse de PES lors d'une précédente réclamation, 
notre collègue a procédé à l'ouverture de droits. Il s’avère que le document était un faux et que l’agrément de 
l’employeur ne correspondait pas aux exigences requises. 
 

Notre collègue n’a fait que son métier et exercé notre mission au service des usagers de Pôle emploi. 
 

Demain, nous pouvons toutes et tous, être sanctionnés de 5 jours de mise à pied : pour avoir réceptionné en EID une 
fausse attestation, pour avoir validé un paiement à tort, pour avoir certifié en tant qu’encadrant qu’un dossier pouvait 
être traité… Nous pouvons toutes et tous commettre des erreurs liées à la pression quotidienne et aux mauvaises 
conditions de travail mais 5 jours de mise à pied ne doivent se substituer au simple rappel à la règle dans l’échelle des 
sanctions. 
Nous sommes, toutes et tous, concernés : agent, agent de maitrise, cadre, quelque soit notre statut ou notre fonction. 
Nous refusons ce management par la terreur que veut nous imposer la Direction Générale et Régionale. 
 
 

L’ensemble des Organisations Syndicales de Pôle emploi Bretagne 

- a décidé de demander à rencontrer dans les prochaines heures la Directrice Régionale pour exiger que la 

sanction à l’encontre de notre collègue soit levée. 

- invite l’ensemble des agents à signer la pétition jointe 

- se réunit de nouveau ce Jeudi 3 octobre pour envisager les suites à donner à cette sanction inacceptable 

 

TOUS ENSEMBLE, TOUS SOLIDAIRES 


