
        

       
 

 

MENACES DE SANCTION A POLE EMPLOI BRETAGNE 
 
 
Depuis quelques jours l’un de nos collègues traverse une période particulièrement difficile, se voyant 
menacé d’être sanctionné pour avoir exercé sa mission et réalisé son travail. A cela s’ajoutent les 
rumeurs qui laissent croire que ce collègue est un fraudeur ou qu’il serait complice d’un fraudeur. 
Tout ceci n’est que pures allégations. 
 
Aussi, afin d’éviter que ces fausses rumeurs ne se propagent, nous choisissons avec son accord, de 
vous faire part des 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. 
 
Devant cet état de fait, notre collègue, est menacé de 5 jours de mise à pied sans traitement alors 
qu’il agissait en toute bonne foi et en toute loyauté vis-à-vis de Pôle emploi et du 
demandeur d’emploi. 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 ? Cette disproportion nous interroge 
fortement.  
 
Nous sommes tous concernés et consternés (agent, agent de maitrise, cadre, quelque soit notre 
statut ou notre fonction). Nous ne pouvons accepter cette remise en cause de notre travail au travers 
d’une suspicion latente. Nous ne devons pas accepter ce management par la terreur que cherche à 
installer la Direction Régionale.  
 
L’ensemble des organisations signataires de ce courrier, affirment leur solidarité avec ce collègue et 
vous tiendra informé des suites données à cette situation, notamment de son recours auprès de la 
Commission Paritaire Nationale de Conciliation (Art. 39 de la CCN). 
 
 
 

Rennes, le 24/09/2013 
 

 


