
 
 
 

 
 

CHSCT des 15 et 16 NOVEMBRE 2016 
 
Alertes en cascade sur le CHSCT 
 
Le plan stratégique et son lot de priorités mettent beaucoup de collectifs sous la pression : 

 Plusieurs semaines de retard dans le traitement des demandes d’allocations,  
 Des actions de formations en tout genre (Plan 500.000, AFPR, POE, forums en préparation), 
 Remplir les presta à tout prix (Activ ‘emploi et autres)… 

 
1. Organisation professionnelle du site de Bollène : 
 
Une déclaration, à laquelle le SNU est associé, a été faite suite à la visite du CHSCT du 8 novembre. En 
effet, les élus alertent sur la situation « au bord de la rupture » que vivent les collègues et notamment 
sur la charge de travail qui repose sur tous les agents et en particulier sur les agents CDE et GDD. 
La situation s’est dégradée depuis plusieurs mois, la Direction Territoriale en est informée à savoir : 
heures écrêtées, heures supplémentaires à répétition, arrêts maladies dont deux longs, flux très important 
le matin (en lien avec le retard de traitement des dossiers indemnisation), augmentation des mails.net, 
etc...  
 
Les élus demandent d’urgence de mettre en place des mesures, nécessaires au rétablissement 
des conditions de travail pour qu’elles soient acceptables pour l’ensemble du collectif et les  
usagers… 
 
 
2. Point suite à l’agression du 19.10.16 sur le site de Vitrolles : 
 
Une visite CHSCT a été faite suite à l’alerte liée au retrait d'un agent de l'accueil victime d’une agression. 
 
La situation, pour mémoire : l’ELD est réduite suite à l’absence du DAPE depuis 4 mois, ainsi que d’un 
RRA. 
Cette situation dure depuis le mois de juillet et a des répercussions lourdes de conséquences sur  
l’organisation de l’agence dans son ensemble. Ces répercussions se font ressentir en particulier sur  
l’accueil dont la charge semble difficile à répartir de manière équitable. 
 
Il en résulte des tensions et des témoignages alarmants d’agents qui sont en situation de risques psycho 
sociaux (RPS). 
 
Le Directeur Territorial Délégué est informé et la Direction Territoriale a mis en place un  
accompagnement du site via un chargé de mission. Le SNU déplore la lenteur de la Direction Régionale 
pour mettre en place des actions correctives car l’alerte a été donnée depuis octobre 
 
Ainsi, le CHSCT a voté une enquête : 8 voix Pour (dont le SNU), 1 Contre et 1 Abstention 
 

Pour l’heure, la DR s’est engagée à mettre en place un DAPE par intérim dès la semaine  
prochaine, l’enquête est, malgré tout, maintenue. 
 
 
3. Alerte RPS suite aux fiches LISA réceptionnées par le CHSCT concernant des salariés 
de l’équipe d’orientation spécialisée à Pôle emploi PACA. 
 
La seule réponse apportée par la DR à cette alerte : « les collègues psychologues peuvent faire  
appel à « Ma ligne d’écoute » et/ou bénéficier d’un accompagnement avec PSY France ». La 
casse des métiers de Pôle Emploi semble se poursuivre sans états d’âme... 
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La Direction Régionale déclare que : 
 Toutes les précautions seront prises et veut rassurer ces collègues via une immersion d’un 

jour (et un seul) dans leurs futures agences.  
 Tout le monde sera fin prêt pour les accueillir : en particulier les DAPEs (préparés par la DT), 

les REP qui feront l’animation fonctionnelle (suite à une formation spécifique) et les collectifs.  
 
En résumé, malgré toutes les actions (grève, pétitions et propositions concrètes des Psychologues 
que le SNU a soutenu depuis la présentation de l'OSSPP -Organisation simplifiée pour un service  
personnalisé de proximité), la DR ne modifie pas les modalités de mise en place du projet pour le  
moment. La Direction ne prend pas en compte les bouleversements de cette réorganisation qui  
impactent la santé de ces personnels et continue dans sa stratégie de mise à mal du métier. 
 
Cette situation ne laisse rien présager de positif pour l’avenir de l’ensemble des agents 
quelque soit le métier. La GPEC ne fait que conforter cette dynamique en annonçant la  
décroissance des métiers de l’indemnisation et des fonctions support. 
 
 
4. Points d’étape « réorganisation », alerte sur le site de Rabatau : 
 
Un point sur la réorganisation des activités et les réaménagements des espaces de travail sur le site 
de RABATAU a été réalisé. 
 
Une réorganisation des activités a été présentée par le directeur du site. Ce dernier parle d'une simple 
mise en place d'ajustements… 
En réalité, il y a deux départs de responsable en mission (sans remplacement) avec une répartition de 
leurs équipes actuelles sur les deux équipes restantes. 
Dans cette réorganisation, les services seront déséquilibrés avec l’un plus important que l'autre…  
Selon la DR, cette restructuration n’a aucun rapport avec le plan stratégique Pôle Emploi 2020 ! 
 
Une gestion des demandes de mutation sont en cours avec le service RH pour réorganiser au 
mieux les services. 
A suivre… 
 
 
5. Suivi du Programme de Prévention 2016 
 
Prévention des risques externes : 
Des tests « prévention » en cas d'état d'urgence face à des risques majeurs ont été réalisés sur les 
sites de Saint Raphaël et du Cannet : 

 en cas de séisme 
 en cas de menace de Tentative de Suicide d'un DE 
 menace envahissement d'un site 
 menace par rapport une personne armée. 
 
Ces premiers tests ont été positifs et donc ils seront généralisés sur les sites de PACA. 
 
Prévention des risques internes : 
Concernant les demandes répétées de la venue d’un ergonome, la Direction n’a toujours pas donné 
de réelle suite.  
Le SNU souligne que l’objectif est de réduire les risques de TMS (Troubles Musculo  
Squelettiques), d’autant qu’avec la réduction de la taille des bureaux et les nouveaux agencements 
cela devient de plus en plus difficile d’adapter son poste de travail. 
 
La seule réponse de la Direction Régionale est : « Un film sur l'adaptation au PO va être  
diffusé auprès des agents », le SNU n’est pas satisfait de cette réponse.  
 
 

6. Point sur la mission NPDE (restitution) 
 
Le rapport sur NPDE a bien été revu et corrigé comme il a été demandé lors du précédent 
CHSCT.  
 

www.snufsu-pe-paca.fr  / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

75 av William Booth ı 13012 Marseille ı tél. : 04.91.43.43.22 

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr


www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

75 av William Booth ı 13012 Marseille ı tél. : 04.91.43.43.22 

Dès lors, on a désormais une cartographie plus précise des impacts de NPDE sur les organisations 
et les conditions de travail (des agents et des ELD).  
 
Le président du CHSCT, DR Adj, a transmis le rapport au service « organisation » pour  
analyser les préconisations du CHSCT. Il devrait nous apporter des réponses d ’ici la fin du 
mandat concernant ce qui sera retenu. 
 
 
 

Point Immobilier 
 
 
1. Information/consultation sur le site cible d’Avignon REAL PANIER : 
Ouverture prévue en Mars 
 
Le SNU alerte sur : 

 les bureaux de réception qui sont de plus en plus petits comme sur le site de la Blancarde, une 
inspection faite récemment sur Nice Ouest où les bureaux sont spacieux a permis, aux élus, 
de constater que les agents ressentaient une meilleure qualité de vie au travail. 

 Un manque de place de parking (comme sur de nombreux sites), les agents vont devoir se 
garer dans des zones commerciales avoisinantes où les carrefours sont dangereux. 

 l’insécurité pour les agents aux bornes d’accueil ZLA car la zone d'attente est située 
dans leur dos. 

NB : les bureaux syndicaux sont aussi prévus sur ce site. 
 
Votes des élus sur ce projet : 
Contre : SNU ainsi que CGT, SNAP, SUD et un élu indépendant (6 voix) 
Pour: FO et CGC (4 voix) 
Abstentions : CFDT (2 voix) 
 
 
2. Information/consultation sur le site cible d’Avignon JOLI JEAN :  
Livraison 31 décembre pour une ouverture prévue en février 
 
Les élus alertent l’établissement sur la sécurité liée à la zone d’implantation : Il y a seulement 51 places 
de parking dans cet environnement réputé pour être « à risques », avec une dotation de 2 places  
réservées attribuées à la DT (donc 49 places pour l’ensemble des salariés APE et DT). 
 
La DR n’apporte pas de réponse sur l'insécurité des alentours du site sauf que le projet d’urbanisme de 
« Joli Jean » est maintenu par la commune et donc sera bientôt une zone semi résidentielle. Pour le 
SNU, nous ne sommes pas convaincus que toutes les sources d’insécurité soient résolues aussi  
facilement. 
 
Vote des élus : 
Le SNU vote CONTRE, à la fois pour l’insécurité du site mais aussi car depuis le début nous  
alertons sur les impacts négatifs des gros sites en matière de conditions de travail. 
 
CONTRE : (8 voix) SNU, CGT, SNAP, CFDT, SUD et un élu indépendant 
ABSTENTION : (4 voix) CGC et FO 

 
 

3. Information/consultation sur le site transitoire de Marseille PHARO :  
Prévu pour fin décembre 
 
Le site du Pharo va être complètement réhabilité et mis aux normes de Pôle Emploi avec une durée 
des travaux d’environ 1 an. Le collectif va transitoirement intégrer les locaux de Baille dès le transfert 
de ses salariés sur le site de la Blancarde. 
 
Le SNU alerte sur l'état vétuste du site actuel de Baille et dans lequel rien n’a été fait depuis 
longtemps. Des alertes sur ce site ont été faites lors de la dernière inspection CHSCT qui 
n'avaient pas eu de suites puisque ce site était amené à ne plus exister… 

http://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr


 
La DR déclare que le site de Baille n'aura pas de rafraichissement. Mais assure que le site  
sera entièrement nettoyé pour accueillir les agents du Pharo et qu’un aménagement de deux  
bureaux supplémentaires y sera prévu. 
 
Le SNU ne peut que déplorer le peu de prise de conscience de la DR concernant la Qualité de 
vie au travail de ses salariés qui vont rester sur ce site pendant une durée d’environ 1 an. 
 
Vote des élus : 
Pour : 6 voix, FO CFDT et CGT 
Abstention : 5 voix, SNU, SNAP, CGC, Sud et l’élu indépendant. 
NPPV : 1 SUD 
 
 
4. Enquête CHSCT de TOULON LA RODE : 
 
Une enquête CHSCT a été menée suite à la tentative d’immolation d’un DE dans les locaux de l’agence 
de la Rode. 
 
Les élus qui ont mené cette enquête ont conclu que le fait de ne pas avoir communiqué pour ne 
pas inquiéter, a eu l’effet inverse sur l’ensemble des salariés du site. Les salariés ont eu  
l’impression que l’évènement n’avait pas eu l’écho attendu.  
A suivre… 
 
 
 

 

A BIENTOT POUR UN NOUVEAU FLASH ! 
 
 

Pour plus d’info CONTACTEZ notre élue et notre RS SNU CHSCT : 
Murielle JARDON et Charles BARTOLO 
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