
Evolution de LISA  
 
La procédure d’enregistrement des signale-
ments des risques psycho-sociaux (hors vio-
lences internes) a évolué depuis le 1er octobre.  
 
Désormais, l’enregistrement de tous les inci-
dents, agressions et/ou accidents se fait via le 
Bureau Métier / Autres / Déclaration d’un évè-
nement / Fiche de Signalement.  
 
Lors du CHSCT  du 18/09/2017, la Direction Ré-
gionale s’était engagée à maintenir l’accès à 
l’ancienne fiche de signalement sur l’intranet à 
son emplacement habituel, le temps que les 
collègues s’habituent et soient informés par 
leur ELD de la nouvelle procédure d’enregistre-
ment. A ce jour, nous constatons que l’accès à 
l’ancienne fiche n’est plus possible sur l’intra-
net… De plus, le Pôle Emploi Express envoyé à 
tous les agents par mail est peu précis, puisqu’il 
indique de passer par LISA, alors qu’il faut cli-
quer sur « Déclaration d’un évènement / Fiche 
de signalement » sur le Bureau Métier.  
La Direction doit revoir le problème. Pour la 
CGT, il ne faudrait pas que cette situation fasse 
baisser de façon insidieuse le nombre de décla-
rations des signalements.  

Plan d’Action et Amélioration de la  
Prévention 

 
A Pôle emploi, il existe un ensemble de procé-
dures nationales à suivre selon chaque type de 
risque. (Classeur sous forme de fiches). 
En Pays de la Loire, des fiches ont été refaites et 
adaptées à la situation contextuelle spécifique de 
la région. Notamment les fiches sur les agressions 
violentes. 
La Direction nous présente une Fiche Action 
« agression violente à l’accueil »  avec les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre.  Des exercices 
« agressions violentes » auront lieu en agence, 
comme pour les exercices « Incendies ».  
La consigne de la région est de s’extraire du dan-

ger et de se mettre en sécurité. 

 
Pour la CGT, la 1ère des Préventions est de mettre 
des moyens à l’accueil. Des préconisations avaient 
déjà été votées à l’unanimité en CHSCT au prin-
temps 2017 : Services Civiques systématiquement 
accompagnés d’un agent en AZLA, MANAC tenu 
par un membre de l’ELD…  
Pour la CGT, il est trop facile de se cacher derrière 
« une montée en puissance de la violence au sein 
de notre société », comme  l’indique trop souvent 
la Direction. A Pôle Emploi, comme dans bon 
nombre de services publiques, d’autres raisons 
peuvent expliquer l’augmentation des agres-
sions : les nouvelles modalités d’accueil, la déma-
térialisation à outrance des services rendus, un 
traitement de masse de moins en moins individua-
lisé, l’appauvrissement des compétences et de 
qualifications.   

Votre élue CGT : Cécile LERAY 

Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

Situation sur Saumur 
 

Suite à l’agression violente de Saumur en Juillet, 
le procès aura lieu le 24/11. 
49 agents de Saumur ont signé une pétition de-
mandant la mise en place d’un vigile à partir du 
24/11 et pour les semaines suivantes.  Pour l’ins-
tant, la Direction prévoit la présence d’un vigile 
sur 2 jours, ce qui n’est pas satisfaisant au vu de 
la demande du collectif. 

L’objectif de ce CHSCT délocalisé  

Suite à l’agression violente qui a eu lieu sur Saumur en Juillet, le CHSCT est particulièrement vigilant sur les 

actions que la région met en place pour augmenter la prévention en Pays de la Loire.  

CHSCT délocalisé du 20/10/2017 

À l’agence de SAUMUR 


