
FLASH INFO 

JOURS RTT : ATTENTION DANGER ! 
 

Ce lundi 20 avril à 17h00 la Direction Générale convoque par Skype les organisations syndicales 
représentatives nationalement. 1 seul point à l’ordre du jour : « Point RTT période de confinement ». Durée : 30 mn !? 

Que veut la Direction ? 
 

Le 15 avril dernier, le gouvernement, s’étant octroyé par la loi dite d’urgence sanitaire, le « droit » (exorbitant en 
démocratie bien comprise…) de légiférer par ordonnances, publiait au journal officiel l’une d’entre elle confisquant 
jusqu’à 10 jours de RTT et/ou congés payés aux fonctionnaires et agents publics (Fonction publique d’Etat et Fonction 
publique Territoriale). 
A la CGT-FO, on peut se tromper, on voudrait rêver se tromper, mais le doute n’est pourtant pas de mise, la Direction 
Générale va nous annoncer le même « sacrifice » pour les agents et cadres de Pôle Emploi. Sinon plus. 
Ainsi, alors que le discours officiel de la Direction de Pôle-emploi se retranchait derrière « la note est en préparation », 
c’est dès le mercredi 8 avril, lors d’une audio DG/ENCADREMENT (plus de 6 300 Agents connectés !!) que le flottement 
entre DG et DGARH est apparu sur le sujet.  
Monsieur Bassères remettant en cause publiquement l’engagement initial de Monsieur Cribier de ne pas toucher aux 
congés et RTT des personnels de Pôle-emploi.  
 

En effet, notre employeur a désormais la faculté de nous imposer la prise de jours RTT, à concurrence de 10 jours 
« maximum » (mon bon maître est trop bon), durant toute la période d’état d’urgence sanitaire, y compris de manière 
rétroactive, en pouvant revenir jusqu’au 16 mars !  
 

C’est pourquoi la CGT-FO, dès mercredi 15 avril au CSEC, a interpellé le président de séance, Monsieur Cribier, sur ce 
sujet, en proposant à 2 reprises à l’ensemble des élus, le vote d’une motion refusant catégoriquement une telle 
disposition antisociale. Malheureusement, sans rencontrer le moindre écho favorable de la part des autres membres du 
CSEC. Et pourtant, dès le mardi 14 avril au soir, suite à une interrogation des Délégués Syndicaux Centraux de la CGT-FO, 
nous avions tous (les organisations syndicales représentatives) eues la confirmation que la Direction Générale étudiait 
cette éventualité.  
 

La CGT-FO continue et continuera à porter cette motion, au nom de tous les agents et cadres de Pôle emploi. 
Rien n’oblige la DG à nous imposer la prise de jours RTT et pour quelque motif que ce soit. 

 

Socialement injustifiable, une telle mesure enverrait le pire des signaux à tout le personnel de Pôle emploi alors qu’il 
s’est mobilisé massivement et sans relâche depuis le début de la crise. Le Directeur Général l’a lui-même salué au 
travers de courriels de remerciements adressés à l’ensemble du personnel et/ou à l’occasion de ses passages dans les 
médias nationaux. 

Côté cour et côté jardin 
Aucun des agents et cadre ne porte la responsabilité de cette crise. Une fois de plus, comme en 2003 avec la canicule, le 
gouvernement demande aux salariés de sacrifier leurs droits, de mettre la main à la poche, et « en même temps », laisse 
les entreprises du CAC40 verser des sommes faramineuses en dividendes à leurs actionnaires dont certaines usent sans 
vergogne du chômage partiel, donc de nos impôts. 
 

Pour la CGT-FO, les collègues qui auraient besoin de repos sauront poser eux-mêmes leurs RTT et/ou leurs congés, sans 
qu’on leur impose. 
Aujourd’hui, ce dont ils ont besoin surtout, notamment pour ceux que la DG oblige encore à aller sur site, c’est de gel, 
de masques, de lingettes, de nettoyage régulier des espaces. 
Sans ces matériels, sans potentiellement le retour des hygiaphones, sans des tests de dépistage pour tous, il n’y aura 
pas de "reprise" à partir du 11 mai ! Les droits de retrait s’exerceront. 

Notre préavis de grève court toujours ! 
 

Pour la CGT-FO, ni retrait de JRTT, ni prise de jour RTT imposée. Par contre, les agents et cadres sont en attente d’une 
vraie reconnaissance, c’est-à-dire sonnante et trébuchante. Alors que tous « mouillent la chemise », et pas seulement 
depuis ces dernières semaines, une augmentation générale des salaires, est impérative. 
 

Parce que nos efforts depuis le début du confinement méritent mieux 
qu’une attaque frontale contre nos droits aux jours de repos acquis ! 

Le 20/04/2020 


