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CHSCT du 17 octobre 2018  

1- L’AGENCE DE DEMAIN (ADD) Information consultation : tests en cours et /ou à venir sur les sites 
de GAP, GRASSE, CARPENTRAS, LA SEYNE SUR MER, DIGNE et BRIANCON La Dr nous a présenté 
l’ADD de SALON DE PROVENCE avec pour objectif de nous consulter sur l’ensemble des principes orga-
nisationnels mobilisables dans le cadre du déploiement sur les autres agences.  

 Le dispositif est en place avec divers espaces censés améliorer la réponse aux demandes des usagers 
comme un espace « coworking » qui pourra être utilisé par les DE ayant leurs propres outils informa-
tiques, un « corner » formation… Bien que les retours des salariés du site soient plutôt positifs, le CHSCT 
émet des alertes fortes. En effet cette organisation de l’accueil des usagers (DE, Entreprises, parte-
naires…) change considérablement la posture du conseiller qui devient un « orientateur » qui se 
déplace avec sa tablette. Il en résulte une promiscuité très forte entre usagers et agents laquelle 
pourrait devenir  source de malaise pour le conseiller, en cas d’altercation . Il n’y aura aucune 
zone de repli ! Pour l’usager il n’existe plus de zone de confidentialité . 

La position quasi permanente debout inquiète une partie du personnel du site, et au vu de la gestion ac-
tuelle de personnels à flux tendu, il est plus que probable que les pauses soient difficiles à prendre, voire 
même, si cela est anticipé, d’avoir le nombre suffisamment de conseillers nécessaires pour faire une rota-
tion au bout de 2 heures ! 

Pour la DR ce qui a été mis en place sur le site de Salon de Provence peut être transposable à d’autres 
sites et ce contre l’avis des élus. C’est pourquoi nous avons demandé à n’être consultés que par rapport 
au site de Salon de Provence et par la suite sur la réorganisation ADD de chaque site, chaque agence 
réaménageant son accueil (ou pas) selon ses besoins propres. La Direction s’y est opposée.  

Les membres du CHSCT à l’unanimité décident de ne pas participer au vote. 

Pour le SNU PACA  dans un contexte où l’on a en toile de fond une réduction des effectifs, nous 
trouvons aberrant de vouloir mettre en place le processus ADD alors même que la GPEC n’est pas res-
pectée et qu’il y a un manque crucial d’effectif  des conseillers de cette dominante . 

2- Restitution des travaux de la commission mixte CE-CHSCT concernant l’activité des GDD un an 
après la mise en place trajectoire. Cette commission avait pour mission de mesurer les activités GDD et 
d’évaluer les impacts sur les conditions de travail des agents de cette dominante. 

Force est de constater qu’il n’y a pas de baisse de charge, que l’automatisation de la liquidation amène 
plus de temps perdu à corriger les erreurs (TESSI- DSN). Les GED débordent, la mutualisation est arrivée 
à ses limites, les agents GDD sont en surcharge de travail .Depuis la réduction de leurs effectifs « une 
journée d’absence et c’est toute l’activité qui est remise en question  ». Nous déplorons  que la dé-
matérialisation prime sur la relation humaine, La seule vraie reconnaissance est celle de l’usager et c’est 
ce qui les fait tenir malgré leurs conditions de travail dégradés . 

Par ailleurs cela impacte les conseillers placement à l’accueil dans les sites où il n’y a pas eu d’autre 
choix que de supprimer l’ARC GDD quand on sait que plus de 80% des demandes de nos usagers con-
cernent l’indemnisation !Enfin la plupart des conseillers GDD se sentent déqualifiés, ont le sentiment de 
ne plus être que des opérateurs de saisies et donc de perdre en compétence .Ils ne voient plus d’avenir 
leur métier .La suppression de postes à Pôle emploi à venir n’est pas faite pour les rassurer. 
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Le SNU PACA rappelle que  la Direction Générale estime à 4 % le nombre des AE manuelles, dans 
la période le nombre d’appels sortant a été multiplié par 17, et celui des mails. net par 3,6 %. Nous 
ne pouvons que déplorer le déni de la Direction Générale face à cette situation tandis que la Direc-
tion Régionale n’a d’autre réponse que « nous allons faire une analyse de la situation » (sic) 

3 Restitution de la mission d’analyse et de préconisation d’amélioration des conditions de travail 
des salariés à l’ACCUEIL (4 sites visités) :Il en ressort un constat de situations génératrices d’inconfort, 
de stress et de risques à la fois sur le plan spatial, ergonomique, environnemental, organisationnel et sé-
curitaire selon les sites :  

- Signalétique insuffisante, borne digitale des RDV pas toujours utilisée en lien avec la configuration du 
site, zone d’accueil restreinte occasionnant inconfort pour les agents et les usagers, difficultés d’accessi-
bilité et de stationnement pour les usagers (générateur de stress et risque d’agressivité)  
- Organisation des pauses insuffisamment gérées, sur responsabilisation des agents en contrats pré-
caires et des services civiques (risques d’agression et risques psychosociaux)  

- Information dite de 1er niveau souvent inadapté lorsqu’il s’agit de l’indemnisation pour ne pas surcharger 
l’ARC avec risque de réponse erronée et/ou d’attente supplémentaire  

- Risque d’agression : 45% des agressions sont situées dans la zone d’accueil. Les menaces et les in-
sultes finissent par engendre un climat délétère aux postes d’accueil avec pour indicateur fort les dis-
penses médicales à ces postes.  

Des mesures de prévention sont préconisées comme par exemple :  

Présence systématique d’un manager d’accueil formé à la gestion des conflits. Tous les personnels  
doivent  systématiquement être formés à la gestion de conflits les personnels intervenant sur  
la zone  d’accueil . 
Incitation à remplir systématiquement une fiche de signalement en cas d’agression…   
 

Pour le SNU le manque d’effectif  des conseillers  placement est plus que jamais préoccupant, et  
aboutit à une usure des conseillers .C’est la conséquence des réorganisations par dominante et 
des trajectoires GDD. 

 

4 – Enquête suite à agression sur le Point relais de Port de Bouc : Rappel des faits, un DE  insulte, 
lève le poing et menace de frapper un agent le 29 mars 2018. Sans encadrant sur place, les agents déci-
dent de faire valoir leur droit de retrait collectif et de fermer le site.. 

Suite à cet évènement des décisions immédiates ont été prises :  fermeture du point relais, dépôt de 
plainte, débriefing collectif le lendemain avec le DTD, mise en place d’un groupe de réflexion , restriction 
des jours d’ouverture sur le flux afin qu’un membre de l’encadrement soit toujours présent sur le point re-
lais.  

Propositions de mesures pérennes émanant du groupe de travail : 

-Ne pas ouvrir le point relais si le manager d’accueil n’est pas présent 
-Afficher les  jours d’ouverture en précisant bien que la réception ne se 
 fait que sur RDV 

Ces procédures devraient pouvoir s’étendre à l’ensemble des points relais. 
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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  
   et Eric ALMAGRO 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 

5- Evolution de la fiche de signalement LISA : pour ceux qui l’ont utilisée récemment vous avez pu 
constater une plus grande praticité pour la remplir, elle est plus intuitive et permet d’éviter d’oublier quoi 
que ce soit grâce à un assistant de catégorisation.  
A partir du 3 décembre se rajoute la possibilité de faire une fiche de signalement RPS pour les violences 
internes. 
C’est l’assistant de catégorisation qui aidera à caractériser l’agression de RPS. Une présentation de l’ap-
plication sera faite dans les agences. 
Pour information cette nouvelle fiche sera traitée directement par le service RH-QVT et le CHSCT sera 
exclus du circuit pour cause de confidentialité ;  
 
Le SNU PACA  ,vous recommande, de faire remonter l’information systématiquement auprès de 
vos élus CHSCT et/ou DP en leur envoyant la copie de votre fiche et ce afin de nous permettre de 
mieux vous défendre. 
 
6- Alerte site de La Valentine concernant la conformité électrique et sécurité incendie suite aux di-
vers rapports de prestataire VERITAS. Pour rappel l’établissement est en procès contre le bailleur de-
puis avril 2016. Les loyers ne sont plus versés au bailleur 
Au fur et à mesure des contrôles et le non respect des travaux à effectuer incombant au bailleur pour  le-
ver les  réserves faites par Veritas, l’établissement a du attendre d’avoir l’autorisation légale par le juge 
suivant l’affaire pour se substituer au bailleur et faire les travaux à sa place. En l’occurrence un gros dis-
joncteur va être remplacé à la fin du mois. 
A ce jour les réserves restant à lever ne mettent pas les agents en danger sinon l’agence aurait été fer-
mée.  
Par ailleurs lors de la dernière mise en demeure du juge le bailleur avait 5 mois pour faire les travaux né-
cessaires à la mise hors d’air du bâtiment (finir le vitrage de l’ensemble du bâtiment) et là encore c’est 
l’établissement qui va faire les travaux avec l’accord du juge et avec l’argent des loyers non versés. 

 
7- Point d’étape du réaménagement de la DT 13 pour rappel un vote CONTRE à l’unanimité a eu lieu 
lors du CHSCT du 17 juillet. La Direction a revu sa copie et un réel effort été fait pour respecter les préco-
nisations du CHSCT : respect des normes en matière d’espace et équité ce qui permet de loger l’en-
semble des collaborateurs. En tout 31 PO. Un espace QVT a été aménagé. Pour les agents de passage il 
est prévu un espace avec 6 « tables hautes connectables »  

A la demande du SNU par rapport à l’annonce faite en juillet sur la possible suppression de missions par 
manque d’espace la direction précise que certains agents appelés sur une lettre de mission pourront être 
logés dans d’autres sites. 
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