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CHSCT du 13 février 2018 

1. Alerte OATT sur Rabatau : 
 

Une forte alerte est lancée concernant le non-respect de l’accord OATT sur la plateforme té-
léphonique de RABATAU. Pour la direction l ’accord est appliqué sur la plateforme… et celle 
là même précise : « il n’y a pas de sujet » (sic).  
Une inspection CHSCT est déclenchée pour constater la réalité du fonctionnement de la plate-
forme téléphonique. A suivre... 
 
 

2. Observation de la relation de service - ORS 
 

La direction confirme que ce dispositif (ORS) est déployé dans notre région depuis avril 2017 et 
que l’ensemble des managers a été formé. Elle le présente comme un « outil managérial » qui 
s’ajoute à ceux déjà existants et pour lequel aucun objectif n’a été fixé.  
Les guides et la charte contiennent tous les éléments de cadrage afin que l’ORS « soit vécue 
comme un moment de partage entre le salarié et son N+ 1 » (sic). 
 
Pour autant, les remontées du terrain tendent à démontrer le contraire ! Notamment en 
matière de perception que les conseillers ont de ces observations. (ex : le temps du débriefing 
non planifié selon les sites !) 
 
Pour le SNU ce dispositif - et l'obligation de s'y soumettre - ne permet certainement pas 
de répondre aux soi-disants objectifs qualitatifs énoncés par la Direction. Il n’est en  
réalité rien d’autre qu’un contrôle de plus de nos actes métiers, une remise en question 
de notre professionnalisme et de notre posture. L’ORS rajoute de la pression à la fois sur les 
collègues « observé(e)s » et sur des encadrants submergés. Déjà que ces responsables avaient  
parfois des difficultés pour remettre en place la relation de confiance au sein de leurs équipes 
(faute au manques d’enveloppe de promo, aux injonctions directions…), il est sûr que ce nouvel 
outil ne va pas leur faciliter la tâche ! 
 
Nous dénonçons cette nouvelle pratique managériale qui n'a d'autre vocation que vérifier 
si nous agissons bien en conformité avec le cadre dicté par la Direction Générale et à 
nous habituer à l'évaluation individuelle des performances. Le courrier intersyndical que 
nous avons lu en séance et qui interpelle notre Directeur Général sur une tentative de suicide 
consécutive à un refus d'ORS (Cf. en pièce jointe) démontre la nocivité de cette pratique. Elle 
peut amener à des dérives, des inégalités de traitement voire à des situations qui pourraient, à 
terme, s’apparenter à des violences internes. 
 
Le CHSCT (SNU, FO, CGT, SUD, SNAP et 1/2 CFDT) a voté la déclaration suivante :  
« Le CHSCT déplore que ce dossier n’ait pas fait l’objet d’une consultation préalable et 
que le volontariat ne soit pas retenu pour éviter la perte de sens et de confiance. Le 
CHSCT déclare également que toute dérive sera signifiée auprès de la Direction sans  
conséquences pour le salarié.  
Le CHSCT demande à la Direction une étude d’impact HSCT depuis la mise en œuvre de 
l’ORS, bilan qui fera l’objet d’une réunion spécifique à l’initiative de la direction. »  
La Direction a immédiatement refusé. 
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C’est pourquoi le CHSCT a décidé de saisir le CE afin que soit envisagé une 
expertise sur les impacts de l’ORS sur la santé, les conditions de travail et les 
évolutions des salariés. 
 
 

3. Mon Assistant Personnel - MAP 
 

Suite à la 1
ère

 phase test au cours de laquelle ce nouvel outil (amené à remplacer Aude) a été 
testé pour notre région sur les sites de Nice Ouest et La Cannet cœur du Var, une 2

ème
 phase 

pilote se met en place sur 25 de nos sites.  
Cet outil (issu du LAB) a été créé, nous dit-on, sur la base des « irritants »de 2015 et les attentes 
des conseillers. En constante évolution, il se construit au fur et à mesure des remontées des 
conseillers CDDE qui le testent sur les sites pilotes. A ce jour, nous n’avons pas de date de  
stabilisation de cet outil et donc de son déploiement national. 
 
Pour le SNU PE PACA, ce nouvel outil informatique peut sembler aller dans une démarche 
de : 
 simplification de nos recherches d’information au cours de nos entretiens avec les deman-

deurs d’emploi,  
 meilleure lisibilité de leur dossier,  
 aide à la préconisation d’action etc…  
 
Cependant, il est à craindre une standardisation, de plus en plus forcée, de nos entretiens. On 
déplore toujours plus d’algorithmes qui conduisent à une apparition de difficultés dans 
notre pratique professionnelle : Selon ce qui nous sera imposé en terme d ’usage ou  
d’obligation, le diagnostic du conseiller et l’accompagnement du Demandeur d’Emploi laisseront 
la place à réponse formatée pas toujours adaptée au besoin de l’usager.  
 
Nous assisterons ainsi, dans le pire des cas, a une obsolescence programmée du métier 
de conseiller au profit d’outils ayant démontrés plus d’une fois leurs limites en matière 
d’emploi ! 
 
 

4. Bilan des incivilités/agressions 2017 avec un point d’étape sur les nouvelles 
fiches de signalement 

 

La Direction Régionale a transmis des données chiffrées et plus particulièrement les quelques 
suites juridiques recensées depuis 2010 jusqu’à fin 2017 concernant les incivilités et agressions 
signalées. Nous ne pouvons que déplorer l’absence d’analyse de ces données. 
 
Cependant, en lien avec le groupe de travail CHSCT sur le suivi des fiches agression, nous fai-
sons les constats suivants : 

 Le nombre des agressions est sensiblement le même entre 2016 et 2017, 
 Les agressions verbales violentes et les agressions physiques sont en nette augmenta-

tion, 
 Les agressions comportementales semblent connaitre une légère régression mais sont 

plus violentes à la lecture des descriptifs, 
 La nouvelle fiche LISA est insuffisamment maitrisée et amène à des erreurs pour  

qualifier le niveau d’agression, 
 La plupart des agressions continuent à se passer principalement dans les bureaux  

d’entretien, les AIC et l’AZLA, 
 Les motifs restent en lien avec la gestion de portefeuille et l’étude de droits, 
 De moins en moins d’encadrants font des fiches, est-ce à dire qu’ils auraient tendance à 

minimiser les incidents ? 
 Seulement 5 déclarations d’accident de travail suite aux agressions (ou déclarés comme 

tels) (dont 3 avec moins de 5 jours d’arrêt, 1 de 15 jours et 1 de 34 jours). Néanmoins au 
grand dam de la Direction la médecine du travail délivre de plus en plus de restrictions 
temporaires d’accueil du public. Serait-elle la seule à prendre en compte les effets 
dévastateurs des agressions ? 
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N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus  
à syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr.  

 

A bientôt pour un nouveau « POINT IRP » avec le SNU ! 
 

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

CONTACTEZ nos élues CHSCT : 
 

Murielle JARDON, Eve XELLA  
et Olivier PARADON Représentant Syndical. 

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

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   Tel : 04.91.43.43.22 

Pour le SNU il est inacceptable que les salariés ne puissent avoir plus de lisibilité sur les 
actions menées par l’encadrement local, la Direction Territoriale et la Direction Régionale 
à la suite de ces signalements. Nous vous encourageons à continuer à faire vos signale-
ments pour chaque agression (mail.net y compris). 
 
A l’avenir, la Direction Régionale s’engage à ajouter sur la fiche LISA toutes les actions (DT/
DR) effectuées après l’envoi de la fiche par l’encadrant. Enfin, les DAPES sont censés  
informer les salariés des décisions qu’ils prennent et des actions qu’ils engagent suite à une  
incivilité ou agression identifiée. 
 
 

5. CARRE GABRIEL : les actions en cours suite aux agressions  
 

Le réaménagement de l’accueil de Carré Gabriel est prévu fin mars /début avril de cette année. 
Ce projet fait suite à la forte montée en puissance des agressions à l’accueil au cours des 
premiers mois 2017 avec déclenchement du droit de retrait de l ’ensemble du personnel et 
fermeture du site.  
Suite à l’enquête CHSCT des préconisations avaient été faites, dont « repenser l’accueil » en 
tenant compte des attentes des conseillers. Aussi, le CHSCT se satisfait de voir que l’établisse-
ment suit les préconisations et répond aux attentes des salariés. 
La Direction Régionale nous affirme que ce projet est le fruit d’un travail collaboratif entre les 
agents, un architecte spécialisé dans le réaménagement d’espaces à forts flux et les services de 
la Direction Régionale.  
Notons que ce réagencement ne remet nullement en cause la présence du vigile.  
 
Le SNU déplore qu’il ait fallu plus d’un an pour élaborer ce projet et, bien qu’étant  
conscient que cela ne résoudra qu’en partie les difficultés que rencontre ce site, a voté 
POUR ce nouvel aménagement de l’accueil, tout en émettant des réserves concernant des 
possibles difficultés d’évacuation de la zone. 
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