
CHSCT du 21/06/2018 

Votre élue CGT : Cécile LERAY 

Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

Télétravail : 
La Direction présente au CHSCT un point sur le télétravail et le travail de proximité suite à la demande de la CGT. La DR a 
laissé la main aux ELD locales pour valider ou non les demandes.  Elle a conseillé aux managers de privilégier la validation 
des demandes sur une journée de télétravail plutôt que deux pour accorder le télétravail à un plus grand nombre d’agents.  
Après 10% de télétravailleurs en 2017, 15% prévu en 2018 et 20% en 2019, la DG a décidé dès aujourd’hui le déplafonnement. 
Nous constatons sur certaines agences un nombre important de télétravailleurs pouvant aller jusqu'à26%  et des disparités 
d’attributions  importantes selon les agences. 
La CGT s’interroge concernant les répercussions sur le fonctionnement des agences notamment sur l’accueil. N’hésitez 
pas à nous contacter si des difficultés apparaissent.  
La Direction affirme privilégier le télétravail au travail de proximité. Pour l’instant, il n’est pas prévu de doter les travailleurs 
de proximité d’un ordinateur portable, ce qui pose problème car les postes fixes des personnes en  télétravail sont suppri-
més.   
La CGT a également demandé à la Direction de faire un point sur le télétravail pour les agents bénéficiant d’une adaptation 
de poste. La Direction prend note et nous fera un retour ultérieurement. 

Point sur les fiches « Violences Internes au Travail » (VIT) et 
la nouvelle  procédure : 
 
Nous constatons que des fiches VIT ne sont pas transmises au 
CHSCT malgré la nouvelle forme. Celle-ci prévoit, sauf refus 
de l’agent, un envoi automatique sur la boîte mail du CHSCT, 
accessible à tous les élus et RS de l’instance. La Direction 
nous assure ne pas remettre en cause ce fonctionnement 
mais pour autant, il n’est pas appliqué. La CGT le dénonce 
une fois de plus et met la direction face à ses contradictions.  
Le Service Accompagnement managérial nous présente éga-
lement une nouvelle procédure concernant ces fiches. L’ELD 
locale sera l’acteur privilégié pour trouver une solution quand 
une fiche VIT a été envoyée. La CGT insiste pour que cette 
procédure ne soit pas appliquée surtout si l’ELD est directe-
ment impliquée. On se retrouverait alors dans le cas ou 
l’agresseur deviendrait le conciliateur de la situation !!! 
Le Service Accompagnement Managérial semble finalement 
avoir compris l’absurdité de la procédure et accepte de la 
modifier.  
La CGT n’est pas dupe du jeu de la Direction. Comme les 
autres Organisations Syndicales, la CGT aspire à un dialogue 
social constructif au sein du CHSCT. 

Point sur les signalements et plus globalement 
sur la sécurité dans les agences : 
 
Les chiffres montrent une augmentation alar-
mante du nombre de fiches de signalement de 
plus de 25% et une augmentation de la gravité 
des incidents. Face à ce constat, et grâce aux 
remontés de chacun à travers les fiches de signa-
lement, la Direction compte durcir le ton en ma-
tière de sécurité.  
La direction pense que les courriers adressés aux 
demandeurs d’emploi en cas d’incidents ne sont 
pas assez dissuasifs. Elle compte les retravailler 
en prenant appui sur ce qui se fait déjà sur 
d’autres régions. Ces courriers seront désormais 
tracés sous Aude. Cependant pour la CGT, ce 
n’est pas suffisant. L’organisation du travail, la 
question des moyens et la qualité du service ren-
du aux usagers doivent être abordés dans le 
cadre de la prévention.  
La CGT demande qu’un point soit fait concernant 
la situation particulière de l’agence de St Herblain 
qui a subi plusieurs incidents graves. La Direction 
nous indique qu’un suivi sera fait en CHSCT suite 
à la réunion Sécurité organisée sur l’agence fin 
juin. 

Différence entre les fiches VIT et les fiches de signalement : 
Au travers des différentes situations évoquées au CHSCT ,nous constatons des confusions de la part des agents entre les 
fiches violences internes au travail (VIT) et les fiches de signalement sous LISA. Le CHSCT a demandé à la direction qu’un 
rappel soit fait dans les réunions de service.  
La fiche VIT correspond à toute forme de violence entre agents de Pôle emploi liée à une ou des personnes ou une organisa-
tion du travail (conflit, agression ponctuelle, harcèlement, maltraitance managériale, mal être au travail…) 
La fiche de signalement sous Lisa correspond à toute forme de violences subies par un agent Pôle emploi par une personne 
externe à Pôle emploi (DE, employeur, prestataire externe,…) ou un accident  ou incident en lien avec l’environnement de 
travail. 


