
 
 
 

 
 

CHSCT du 20 juin 2017 
 
 
1. Déclaration SNU sur les Travailleurs Handicapés et les postes aménagés.  
(NB : Cette déclaration devrait être reprise le 6 juillet avec l’adhésion de la plupart des élus) 
 
« Le SNU Pôle emploi PACA souhaite vous alerter sur des situations récurrentes que nous avons pu 
constater lors de visites de sites ou HMI qui concerne principalement les collègues qui ont soit une  
reconnaissance RQTH soit une préconisation médicale (médecin du travail) nécessitant un amé-
nagement de poste. 
En effet, si l’établissement fait des efforts en permanence pour que ces collègues puissent avoir une 
situation professionnelle sans discrimination liée à leur handicap, pour autant nous constatons que lors 
des mouvements de sites (restructuration et réorganisation) ces collègues et plus souvent ceux qui ne 
sont pas reconnus TH ont tendance à être les « oubliés ».  
 
Le plus gros écueil réside dans le nomadisme des agents qui, pour eux, devient bien souvent une  
contrainte sur leur santé au travail. Pour exemple des personnes ayant des difficultés pour se déplacer 
se voient changer de bureau de réception, pour faciliter l’organisation, sans prendre acte de la situation 
spécifique du collègue, d’autant que pour certains cette situation peut être évolutive.  
 
Si cela peut apparaitre comme une forme de discrimination, le SNU est convaincu qu’il s’agit très 
certainement d’un manque de bienveillance ou une méconnaissance de ce que vivent ces col-
lègues, dans les nouvelles réorganisations de sites. 
 
Dans un établissement qui met un point d’honneur à respecter une politique d’intégration des salariés en 
situation de handicap, trop d’exemples sont encore constatés par le SNU Pôle emploi PACA de non 
prise en compte de ces spécificités. Nous vous demandons d’y remédier et restons à votre disposi-
tion si vous avez besoins d’exemples précis et concrets. » 
 
 
2. Site de Marseille la Belle de Mai : la tour infernale ! 
 
3 ans après son ouverture le bilan qui à été fait par le CHSCT est inquiétant et nous laisse perplexe 
quand à l’avenir de ces locaux.  
 
Lors de sa visite des 21 et 22 juin, les élus CHSCT n’ont pu que constater l’état dégradé du site :  
En effet, pas moins de 66 alertes ont été consignées dans le rapport. Elles concernent dans la majorité 
des cas des problèmes de sécurité.  
A titre d’exemple nous avons extrait les plus symptomatiques : 

 La cellule photoélectrique de détection de la porte basculante accès parking est insuffisante. 
Déjà 3 accidents à cet endroit. De plus, les accès au parking sont régulièrement dans 
l’obscurité car malgré la maintenance les ampoules tombent en panne très fréquemment. 

 Plusieurs portes avec accès dit sécurisé (avec lecteur de badge) s’ouvrent sans avoir besoin du 
badge. 

 Des blocs lumineux indiquant le sens de l’évacuation vers les sorties de secours indiquent des  
directions impossibles à suivre voire contradictoires.  

 Les plans d’évacuation sont incomplets. Absence des numéros d’urgence et du point de ras-
semblement en cas d’alerte incendie. 

 Il y a encore des écoulements d’eau le long de la cage d’escalier permettant l’accès au parking 
(rampes rouillées, eaux stagnantes). 

 La ventilation permettant le renouvellement de l’air est en en panne dans certaines zones. 
 Il est impossible de régler correctement la climatisation dans les bureaux, phénomène récurrent 

dans la plupart des nouveaux sites. 
 Sur l’ensemble du site, les huisseries des portes sont déréglées et grincent au risque de rester 

coincé ! Ajoutez à cela, des poignées de porte qui se défont régulièrement… 



 A l’extérieur du site, la rampe d’accès vitrée est encore abimée, 2 parois ont été vandalisées. 
 

Par ailleurs et au delà de ce premier constat, les différentes réorganisations du site amènent de nou-
velles dégradations des conditions de travail : 

 Le Pôle Emploi International souffre d’un inconfort phonique criant et ce malgré une multiplicité 
des « pièges à son », posés en dépit du bon sens… 

 Un espace pour la liquidation des droits réduit à un minimum inacceptable : 26 m2 pour 8 
Postes Opérationnels qui sont posés sur de simples tables de réunion. Rappelons que la norme 
devrait être de 60 m2 pour 8 bureaux.  

 

Pour le SNU PE PACA, la dégradation à grande vitesse est le résultat d ’une politique menée en 
dépit du bon sens. On dirait que la direction découvre que les grand sites comme les plus petits ont  
besoin d’une maintenance de qualité. Les économies de bout de chandelle réalisées sur les coûts de 
matériaux impactent la vie quotidienne des collègues et usagers. Nous alertons l’établissement sur  le 
manque de contrôle de la maintenance faite sur le site, le manque de réactivité des services de 
la DR suite aux ON ACTION. A suivre... 

 

 

3. Agression sur site de NICE BERLIOZ : 
 
A Nice, la justice a sanctionné un Demandeur d’Emploi sexiste qui, après avoir tout à tour dénigré Pôle 
emploi et les femmes, s’en était pris à sa conseillère en l’insultant et la menaçant de mort.  
Cet usager à été condamné à 12 mois de prison dont 6 avec sursis, 2 ans de mise à l’épreuve, en-
fin il devra verser 1 euro symbolique à Pôle Emploi et 800 euros à la conseillère.  
 
Le SNU PACA  condamne toutes formes de violence physique ou verbale à l’encontre d’agents du service 
public dans l’exercice de leurs fonctions. Rien ne justifie l’injustifiable !  
 
 
4. Information / consultation : bilan HSCT 2016 

 
Une fois de plus l’établissement tente de minimiser la situation réelle. Ce bilan n’étant pas la photo-
graphie de ce qui se passe sur le terrain.  
Le SNU ainsi que FO et CGT ont voté CONTRE. 
 
 
5. Information / consultation : programme de prévention 2017 Régional (PPR) 
 
Le SNU demande où en sont les dotations des nouveaux écrans des PO, la direction déclare que le dé-
ploiement continue par vagues, en fonction de l’obsolescence de ceux-ci soit une date d’acquisition su-
périeure à 3 ans. Par ailleurs, les petits écrans type ACER ont tous été changé selon la Direction, ce qui 
n’est pas le cas sur le terrain ! 
 
Les élus HSCT demande à ce qu’il y ait une véritable déclinaison du PPR site par site tenant compte 
des spécificités de chacun d’entre eux et donc plus en adéquation avec la réalité. 
 
 Le SNU et la CGT déplorent que le DU (document unique) continue à être le grand absent de ce pro-
gramme et plus particulièrement le manque de lisibilité du PPR pour les salariés et son lien avec le DU. 
Si ce document (DU) existe bien dans chaque site, il est totalement incompréhensible à la lecture sauf 
à être un spécialiste (ce n’est pas satisfaisant pour un établissement comme le nôtre), a ce jour, nous 
déplorons qu’il y ait encore trop de préconisations des élus restées sans réponse ! 
  
C’est pourquoi nous avons voté CONTRE ce PPR conjointement avec la CGT et la CFDT soit 6 voix 
 
 
6. Evolution de la fiche de signalement d'évènements qui va regrouper et les agressions et 
tout autres signalements (chute, accident de trajet…) 
 
Enfin une évolution pour cette fiche de signalement : L’agent va pouvoir garder sa fiche en brouillon 
autant de temps que nécessaire et pourra enregistrer au fur et à mesure sa déclaration. La 
mise en application est prévue en octobre. 
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7. Information / consultation : extension de Salon de Provence  
 
Enfin la Direction annonce que le site de Salon va pouvoir s’agrandir de 175 m2 au second niveau de 
l’agence. 
 
Pour à l’unanimité 
 
 
8. Divers : Il faut le savoir ! 
 

Nouveau et insolite : La Direction Régionale va faire installer 2 ruches au Cannet Cœur du Var et  
tout cela sur le budget de Pôle emploi !!  
 
Le SNU souhaiterait connaitre l’équivalent du prix en ramette de papier (MDR), car à l’heure ou la 
chasse est faite partout pour réaliser des économies (extinction de poste, lumière, impression…) cette 
nouveauté, qui ne manque pas d’originalité, peut paraitre déplacée… 
 
 
 
 

A BIENTOT POUR UN NOUVEAU « POINT IRP » ! 
 
 

Si vous avez des questions ou souhaitez plus d’info n’hésitez pas ! 
 
 

CONTACTEZ nos élues et notre RS SNU CHSCT : 
 

Murielle JARDON, Eve XELLA et Charles BARTOLO 

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

