
CHSCT Exceptionnels du 29/06/2018 

et du 6/07/2018 

Votre élue CGT : Cécile LERAY 

Votre Représentante Syndicale : Isabelle SABOUREAU  

Présentation de l’enquête menée par le cabinet DEGEST sur Angers Europe le 29/06/2018 : 

 

Le cabinet DEGEST a présenté le 29 juin son rapport d’enquête sur le diagnostic Risques Psycho Sociaux de 
l’agence suite au droit d’alerte lié à un danger grave et imminent. La CGT trouve ce diagnostic objectif et perti-
nent. 
Après avoir repris les éléments de contexte, il met en lumière des pratiques managériales contestables qui 
s’inscrivent dans une organisation du travail en pleine transformation. 
Leurs recommandations incluent 3 axes de travail :  
 - Une tentative de médiation faite par un médiateur neutre externe 

 - La séparation des acteurs de l’agence en cas d’impossibilité de renouer la confiance et le dialogue 
 - Un travail en profondeur sur les causes organisationnelles 
 

Présentation du plan d’action de la direction le 06/07/2018 : 

 

Une semaine après, la direction nous présente son plan d’action, tout en contestant le bien fondé du diagnos-
tic de DEGEST notamment sur les impacts forts des modifications successives des méthodes d’organisation.  
En effet, ces modèles organisationnels sont calqués de plus en plus sur des méthodes d’organisation et de ges-
tion d’entreprises privées (Lean management, entreprise libérée).   
Chacun sait aujourd’hui que ces méthodes de management sont fortement nocives et engendrent des risques 
psycho-sociaux pour les salariés. 
 
La direction veut mettre en place : 
 - Une médiation externe avec le cabinet Capital ’hommes : La CGT rappelle que les agents doivent être 

 d’accord et qu’aujourd’hui ce n’est pas forcement l’action prioritaire 

 - Continuer l’accompagnement de l’ELD avec le cabinet Covalence 
 - Proposer différents types de postes aux mouvements après l’été 
 
D’un point de vu légal, la direction de Pôle emploi est garante de la santé mentale et physique de l’ensemble 

de ses agents.  

Ce qui est fait ici est le minimum. Nous attendons de Pôle emploi de tout mettre en œuvre de façon préven-

tive pour ne pas arriver ailleurs à ce type de situation . 

 

En effet, les problèmes d’Angers Europe relèvent aussi d’une organisation globale du travail issue d’une straté-
gie nationale en mouvement constant depuis 10 ans. Ce qui est source de pressions : mises sous pression insti-
tutionnelle et attente de performances élevées, recours à des méthodes d’organisation du privée dans une 
institution heureusement fortement marquée par la culture de service public, juxtaposition des modèles,… 
 

Non seulement, la CGT va rester très attentive à la manière dont la direction met en place le plan d’action. 

Mais elle demande aussi à la direction de Pôle emploi d’intervenir de façon plus générale  et de remettre en 

question cette organisation du travail maltraitante, impulsée par le national et ne tenant pas compte des be-

soins en effectif, de la notion de qualité de service rendu et de stabilité . 


