
CHSCT du 24/05/2018 

Une fois de plus, les documents préparatoires au CHSCT nous ont été envoyés hors délai. La CGT rap-

pelle à la Direc!on ses obliga!ons légales en la ma!ère. La CGT demande et ob!ent une suspension de 

séance pour pouvoir étudier les documents. Par ailleurs, nous obtenons un report de consulta!on sur 

le Plan de Préven!on des Risques Professionnels, qui ne nous a pas non plus été remis, ainsi que sur les 

bilans HSCT 2017 des assistantes sociales. 

Votre élue CGT : Cécile LERAY 

Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

 Angers Europe : La Direction exprime son 
mécontentement de voir un cabinet externe 
intervenir dans une enquête interne à Pôle 
Emploi et, sous prétexte de contester le coût 
du devis, refuse que DEGEST accompagne la 
direction dans la mise en œuvre des actions 
issues des préconisations de solutions.  La Di-
rection a été jusqu’à assigner le secrétaire du 
CHSCT devant le TGI. Finalement, un compro-
mis serait en cours de négociation.   

Affaire à suivre... 
 
Saumur : Le demandeur d’emploi qui avait 
écopé de 6 mois de prison avec sursis a de 
nouveau posté une vidéo à l’encontre de Pôle 
Emploi. D’après la direction, la possibilité de 
retrait de la vidéo, comme pour tous les mes-
sages diffusés par certains demandeurs d’em-
ploi sur internet citant des collègues, ne peut 
se faire que par voie de justice. Il faut donc 
attendre le rendu du jugement.  
La CGT réitère ses craintes liées à l’hyperper-
sonnalisation de la relation avec les deman-
deurs d’emploi et la facilité avec laquelle 
toute personne peut poster des propos ou 
images outrageantes ou diffamantes sur le 
WEB.   
  
Blain : Suite à un nouveau constat de 
souffrance au travail sur cette agence, la di-
rection oppose un discours agacé et culpabili-
sant pour les agents. La CGT considère ce dis-
cours comme étant inentendable : pour plus 
de facilité, la direction a tendance à couvrir les 
ELD. La CGT souligne que des comportements 
inadaptés peuvent exister à tous les niveaux. 
La CGT exige que la direction prenne toute la 
mesure de la situation par rapport à l’alerte 
donnée.  

Consultation sur le Bilan HSCT 2017 : 
 
La CGT vote Contre. VOIR DÉCLARATION CI-JOINTE. 
FO, CFDT et SNU ont voté contre également. Elles re-
joignent et approuvent les arguments présentés dans 
la déclaration de la CGT. 

Point sur les Observations de la Relation de Ser-
vice (ORS) : 
 
Le Directeur Régional Adjoint aux Opérations 
(DRAO) est venu personnellement faire le point, 
preuve  que le sujet est sensible.  Il rappelle plu-
sieurs points importants : 
• la finalité de l’ORS  est le développement de 

compétences. 
• Si le besoin de compétences est déjà identi-

fié, il n’y a pas besoin d’ORS  
• L’observation doit être là uniquement pour 

conforter et valoriser l’agent. 
Il est demandé à l’ensemble de ses managers de 
respecter le cadre : non encore fait à ce jour ! 
 
La Direction confirme le caractère obligatoire, tout 
en précisant qu’en fonction de la situation indivi-
duelle de chacun, l’ORS pouvait être différée. 
La Direction reconnaît des crispations sur le sujet 
et acte que s’il n’y avait pas d’amélioration, l’éta-
blissement risquait de se voir confronter à des re-
fus en nombre. Elle rappelle que « le management 
de demain portera de plus en plus sur de l’accom-
pagnement et de moins en moins sur du con-
trôle ».   
 
Ce discours lénifiant conforte la CGT dans son ana-
lyse : l’ORS est bien un outil de plus de contrôle . 
Nous revendiquons son RETRAIT PUR ET SIMPLE  ! 



     Votre élue CGT : Cécile LERAY 

     Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

DECLARATION CGT au CHSCT du 24/05/2018 portant sur le bilan HSCT 2017 

La CGT s’étonne que dans le bilan HSCT 2017 aucune men!on ne soit faite sur la souffrance au travail et les 

Risques Psychosociaux au sein de Pôle emploi. 

Ces mots ne sont jamais employés. Sont-ils tabou à Pôle emploi ? 

L’employeur est responsable de la santé physique et mentale de ses salariés avec une obliga!on de résul-

tat. Il a également obliga!on de rendre compte de ses ac!ons auprès du CHSCT. Or, le fait qu’il n’y ait au-

cune men!on dans le bilan HSCT nous interroge fortement sur le déni de l’établissement concernant ce 

type de risque. 

Pourtant ce ne sont pas les alertes qui manquent que ce soit : 

- par le CHSCT au travers de remontées  via les comptes rendus de visite d’agences, les enquêtes 

suite à droit d’alerte, 

- Par les fiches VIT que la CGT sait de plus en plus nombreuses même si à ce jour nous n’avons tou-

jours pas reçu le bilan ni le retour régulier, portant sur les fiches VIT, réclamé de nouveau au 

CHSCT du 24 avril 2018 

- Par l’augmenta!on du nombre et de l’intensité des agressions (diminu!on des incivilités au profit 

des agressions verbales, comportementales et surtout physiques  

- Par certains bilans de médecins du travail décrivant des situa!ons de souffrance au travail 

- Par le biais des rapports des assistantes sociales  

Aujourd’hui nous ne sommes pas en capacité de savoir si Pôle emploi joue son rôle en termes de préven-

!on des risques psychosociaux et de la souffrance au travail et de protec!on de la santé physique et sur-

tout mentale des agents. 

 Les évènements successifs de 2017 nous amèneraient plutôt à en douter.  

Comment pôle emploi compte mener sa poli!que de préven!on et surtout obtenir des résultats concrets ?  

Nous redemandons encore une fois aujourd’hui que Pôle emploi : 

- fournisse au CHSCT les éléments dans les jours qui suivent le constat du risque 

- archive immédiatement  les documents sur  l’espace communautaire CHSCT (et pas laissés sur le T 

espace RH uniquement accessible à l’encadrement)   

- me?e en place des ac!ons de préven!ons des risques psychosociaux efficaces (notamment au 

sens de l’INRS) en proposant par exemple des organisa!ons du travail répondant aux critères 

perme?ant d’éviter les 6 catégories de facteurs connus de risque (Intensité et temps de travail, 

Exigences émo!onnelles, Manque d’autonomie, Rapports sociaux au travail dégradés, Conflits 

de valeurs et Insécurité de la situa!on de travail). 

- Augmente les effec!fs pour assurer les missions de Pôle emploi 

- Ne me?e pas en place des organisa!ons du travail néfastes pour la santé au travail des 

agents.  
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