
CHSCT du 21/03/2018 

En l’absence de CHSCT depuis Décembre, l’ordre du jour est particulièrement dense. La Direction 
n’étant pas en mesure de nous présenter le point sur le Plan de Prévention des Risques, celui-ci fera 
l’objet d’un CHSCT extraordinaire le 24/04/2018.  

Votre élue CGT : Cécile LERAY 

Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

 Nantes Centre : « Agence de demain » 
dans de nouveau locaux  
 
La Direction nous présente les derniers plans  
de Nantes Centre . Nous nous interrogeons 
sur l’aménagement et l’organisation de l’ac-
cueil au sein du nouveau bâtiment. La Direc-
tion souhaite passer rapidement ce point pour 
ne pas discuter trop longuement des « plantes 
vertes et du mobilier », alors que pour la CGT, 
il s’agit de vérifier que les agents pourront 
assurer l’accueil à compter du 30/03/2018 dans 
des conditions leur permettant de travailler 
en sécurité. En effet, les collègues auront à 
s’adapter à des nouveaux locaux, à de nou-
velles modalités d’organisation de l’accueil 
dans le cadre du concept Agence De Demain, 
et à faire face à une baisse d’effectif impor-
tante au cours du 1er semestre 2018.  On nous 
indique qu’il n’y a pas de suppression de l’ARC 
mais qu’il s’agit d’un ARC « différent » avec 
l’immédiateté de la réponse qui n’existera 
plus mais qui sera différée vers un rdv télé-
phonique ou physique proche.  La CGT sera 
vigilante sur les conditions d’accueil de 
Nantes Centre et saura porter les remontées 
des agents liées à cette nouvelle organisation 
et sur l’évolution des effectifs.  

Point sur la procédure de traitement des Fiches 
Violences Internes au Travail : 
 
Le document de présentation a été remis aux élus la 
veille du CHSCT, ce qui n’a pas permis une analyse 
exhaustive. Malgré les multiples relances de la CGT 
au cours des CHSCT, la Direction n’a toujours  pas 
créé sur le modèle de fiche présenté, un bouton per-
mettant, si l’agent l’accepte, l’envoi sur une boîte 
commune au CHSCT. 

Angers Europe : 
 
Comme ont déjà pu le vivre d’autres collectifs pré-
cédemment (Sainte Luce, direction relations so-
ciales, La Roche sur Yon sud, etc…) mais aussi 
comme commencent à le subir d’autres collectifs 
partout dans la région, la situation dramatique que 
vivent les collègues d’Angers Europe, est  la consé-
quence directe de la politique de management et 
d’organisation  du travail mise  en place par la di-
rection. 
Nos collègues subissent une relation managériale 
qui individualise, culpabilise et stigmatise. Elle est 
toxique et destructrice. Suite à une nouvelle alerte 
faite par la CGT ce jour et la demande d’informa-
tion sur ce que la direction a déjà mis en place, il 
apparait que la seule réponse de la direction est la 
mise en place de groupe d’expression et alerter le 
DT pour « recadrer » l’ELD. La CGT a reprécisé que 
cela ne pouvait que renforcer la dégradation de la 
situation d’Angers Europe. Avec FO, la CGT, a an-
noncé à la direction la mise en place d’un droit 
d’alerte porté par le CHSCT et fait par le secrétaire 
du CHSCT. Un CHSCT exceptionnel au plus tard le 
24 avril, sera déclenché.  

Angers Capucins :  
 
A la suite de l’alerte de la CGT, la Direction a 
mandaté des entreprises qui ont pu lever les 
risques électriques, sur la qualité de l’air et liées 
aux infiltrations. Le propriétaire a été mis en 
demeure. La CGT a demandé à la Direction que 
le CHSCT soit tenu informé régulièrement de 
l’évolution de la situation sur cette agence. 



     Votre élue CGT : Cécile LERAY 

     Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

Nouveau Pari de la Confiance à Haluchère : 
 
La Direction nous informe sur la mise en 
place, à la demande de l’équipe GDD dans le 
cadre du Nouveau Pari de la Confiance, 
d’une nouvelle ligne téléphonique Agence 
pour les appels indemnisation habituelle-
ment traités par le 39/49. Cette expérimen-
tation qui a débuté le 23/02/2018 permettrait 
d’après les 1ers résultats, de baisser les flux 
physiques de 40%. La CGT reste dubitative 
sur les baisses réelles de flux constatées et 
s’interroge sur ces nouvelles organisations 
du travail mises en place, sous couvert d’ex-
périmentations, en dehors de toute informa-
tion en amont aux instances représentatives 
du personnel.  

Nantes Malakoff :  
 
A la suite de l’alerte de la CGT, la Direction 
a décidé de  tenir compte de la surcharge 
de travail engendrée par l’arrivée des 
cadres en suivi sur l’agence. La cible GDD 
doit être revue à la hausse. La DTD a éga-
lement remis en place la mutualisation 
mais la CGT précise à la Direction que cela 
ne doit pas être une solution pérenne. 
La CGT demande également quelle organi-
sation va être mise en place concernant la 
surcharge de travail qui impacte aussi les 
CDE avec les nombreuses PMSMP cadres 
et les CDDE à l’accueil. La Direction ne sait 
pas mais va rester vigilante… 

NOUS AUSSI !!! 
 

Suite aux nombreux problèmes de mi-
graines, rhino-pharyngites à répétition, 
problèmes d’yeux secs, etc... sur le lieu de 
travail, la CGT a obtenu de la part de la di-
rection qu’une étude de l’air soit faite 
pour vérifier, entre autre, le degrés d’hy-
grométrie, en plus du nettoyage et des 
changements de filtres du système de 
ventilation. 

Réduction des effectifs 2018 : 
 
La Direction nous confirme que pour la ré-
gion Pays de Loire la réduction des effectifs 
annoncée par le national correspond à 11 
ETP. Elle affirme que la cible sera atteinte 
avec les départs à la retraite mais sans préci-
ser quels postes ne seront pas remplacés. 
Elle confirme aussi l’augmentation attendue 
des ressources « contrôle de la recherche 
d’emploi » imposée par le gouvernement. La 
direction se veut rassurante en précisant 
qu’il n’y aura pas de mobilité forcée. La CGT 
sera particulièrement vigilante sur ce point. 

Groupes d’expression : 
 
La CGT fait remarquer à la direction qu’elle 
s’était engagée à ne pas les mettre en place 
avant le deuxième trimestre 2018. Or de nom-
breux directeurs d’agence les ont déjà dé-
ployés. La CGT s’étonne que l’ordre donné par 
la Direction ne soit pas respecté par les mana-
gers de Pôle emploi.  

Télétravail : 
 
La CGT a reposé la question concernant les 
problèmes liés à la piètre qualité des télé-
phones fournit aux collègues CDDE et GDD 
en télétravail. La DR va étudier la possibilité 
de commander d’autres téléphones pour la 
2eme vague de collègues qui seront rete-
nus en télétravail.  Les collègues rencon-
trant actuellement des problèmes doivent 
retourner leur appareil via le référent DT. 

Niveau sonore à l’accueil et dans les bu-
reaux  : 
La CGT demande une nouvelle fois qu’une 
mesure acoustique soit faite et que la confi-
dentialité puisse être respectée. De nouveau 
la DR rejette la responsabilité sur le national, 
mais la CGT ne lâchera pas . 


