
 

Consultation sur « La mise en œuvre du télétravail  et du travail de proximité 
» 
 

Cette 2ème séance ne lève pas les  préoccupations  de la CGT sur le risque 

d’isolement et l’impact de la mise en œuvre à budget constant sur les 

agences. Les collègues seront dotés d’un ordinateur portable et d’un télé-

phone. Le portable viendra en remplacement de l’unité centrale qui sera 

enlevée du site. La CGT déplore le fait que  la fourniture de portable vienne 

diminuer le nombre de postes en agences et se demande comment l’accueil 

dans de bonnes condition des collègues en travail de proximité notamment 

va pouvoir se faire. De plus, lors des jours de télétravail des collègues, des 

bureaux deviendront alors inutilisables .  Lors de la séance, la CGT rappelle 

qu’il ne s’agit pas d’un vote Pour ou Contre le Télétravail, mais de voter sur 

la mise en place du télétravail à Pôle Emploi telle que déroulée par la Direc-

tion. 

Vote au CHSCT : CGT—SNU ET FO CONTRE / CFDT POUR 

 

Information sur le projet immobilier de La Roche SUD. 

  

Ce projet immobilier s’inscrit dans le cadre de l’évolution de 

l’organisation cible du réseau Pôle emploi Pays de la Loire pré-

sentée au dernier CET. 

Il s’agit de réorganiser les mètres carrés pour permettre d’ac-
cueillir un DTD et un Chargé de Mission supplémentaires. Au 
rez-de-chaussée le bureau d’ARC2 disparait. Nous alertons sur 
le problème de visibilité sur le hall d’accueil en dehors du bu-
reau du Manac. 

Consultation sur « la mise en œuvre de la généralisation de la diver-
sification des modalités de contact :  

La visio.  » 
 
Le déploiement doit se faire sur la base de 3 agents par agence sur 
le critère du volontariat avant d’être généralisé progressivement. 
La CGT émet un avis défavorable. Nous nous interrogeons forte-
ment sur la réalité du volontariat du collègue mais également du 
demandeur d’emploi. De plus, il n’est pas prévu la systématisation 
de l’installation de porte pour les bureaux destinés à la Visio. Le 
risque de bruit et de dérangement est fort et vient donc impacter 
les conditions de travail déjà très dégradées en agence.  
La CGT restera vigilante sur ces points.  
 
Vote au CHSCT : CGT-SNU-FO CONTRE / CFDT : abstention 

Information en vue d’une consultation sur le Bilan HSCT 2016. 
On constate une augmentation forte du nombre de malaises. 
Pour la Direction c’est uniquement lié au fait qu’aujourd’hui la 
déclaration d’accident est faite systématiquement. Nous deman-
dons à ce qu’une analyse soit faite à partir de maintenant.  
Le nombre des restrictions à l’emploi ont plus que doublé. La CGT 
pense qu’il pourrait y avoir un lien entre ces restrictions et les 
maladies professionnelles  qui elles sont au nombre de zéro à 
Pôle Emploi. Evidemment,  la direction dément. 
A ce jour, la direction nous fait part de la problématique avec les 
médecins du travail. En effet, Elle pense  que certains médecins 
abusent en mettant trop de restrictions. La direction déplore 
aussi le manque de contacts avec la médecine du travail et que 
des médecins ont noté des éléments dans le rapport alors que la 
direction n’a pas été tenue informée au préalable. La CGT reste en 
alerte pour qu’aucune pression ne soit faite. 
Pour la CGT le bilan n’est pas du tout satisfaisant pour les agents 
publics de Loire atlantique qui à ce jour n’ont toujours pas de 
solution pour rencontrer un médecin de prévention et exige 
qu’une solution soit trouvée. La direction insiste pour que nous 
attendions  avant d’écrire au ministère des tutelles car elle est en 
cours de négociation et en passe d’aboutir. EIle nous tient au 
courant au prochain CHSCT le 22/06 et avance qu’en septembre 
elle devrait avoir obtenu des plages de RDV pour les agents pu-
blics. 
On constate qu’au fil des ans, les agressions sont passées de 
l’ACO aux bureaux d’entretien. Pas d’explication satisfaisante de 
la direction. 
Concernant le bilan sur l’activité du service social, nous regret-
tons fortement qu’aucune personne du service social ne soit 
présent en séance pour le commenter. 
Nous restons extrêmement vigilantes sur ces sujets. 

Information en vue d’une consultation sur la programmation annuelle des risques (PAPRP 2017)  
 

14 risques sont arrêtés au niveau national et déclinés en région. Pôle emploi Pays de Loire est pilote sur le dispositif de médiation. Une 
présentation du projet devrait être faite au prochain CHSCT. 
Un nouvel indicateur QVT spécial manager va être créé avec une maille minimale territoriale pour garantir l’anonymat. Tous les mana-
gers seront formés sur un module de 2 jours pour être capable de « préserver la santé des agents » c’est-à-dire détection, remontée à 
la DR et adaptation de la relation managériale avec l’agent concerné. Nous serons vigilants car cela nous parait dangereux.  Cette 
année, la semaine QVT se tiendra en octobre. L a CGT insiste sur le fait que l’environnement de travail est bruyant, ce qui complique le 
travail. Il serait important qu’une analyse, notamment au niveau de l’ACO soit réalisée. La direction s’engage à regarder site par site, 
notamment avec les médecins du travail. 
La CGT réalerte aussi sur les mesures d’urgences liées à la température. La direction reste sur les mesures déjà mises en place et va 
renforcer avec un parc de climatisation portative.   

 Le prochain CHSCT ordinaire aura lieu les 22 et 23 juin 2017  
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