
  THIONVILLE MANOM 
Une AGENCE à SECURISER ! 

 
 
Alors qu’un grave incident est arrivé aujourd’hui au Pôle Emploi de Thionville 
Manom,  
 
Un DE est entré sans se présenter à l'accueil, a franchi la porte battante donnant accès librement à la zone 
dite d'accompagnement ! Bien qu’interpellé par une personne à l’accueil et un autre collègue lui demandant la 
raison de sa présence dans les locaux, le DE s'est ensuite rendu au 1er étage (back office) sans obstacle ! 
 
Cherchant visiblement un agent en particulier pour des questions de droits, il a pu se rendre jusqu’à l’agent 
sans problèmes et se précipiter sur lui en l’insultant et en le menaçant devant des collègues d’abord surpris, 
stupéfaits puis inquiets puisque sans solutions de repli ou de retrait.  
Heureusement un collègue accompagné du Dape ont pu s’interposer entre le DE et l’agent et ont réussi à 
sécuriser les lieux momentanément avant d’être contraint de le canaliser vers le bureau du dape et de le 
calmer… 
il est grand temps de reparler « sécurité et conditions d’exercice de notre travail» …  
Les agents ne doivent pas courir de risques pour leur santé et pour leur vie en tentant de la 
gagner ! 

La vision DG des agences est faussée et les économies ne doivent pas se faire au détriment de la 
sécurité des agents  
Les architectes et autres concepteurs de la DG n’ont qu’à venir quelques jours travailler en 
agence pour se faire une idée de ce qu’ils conçoivent (chaleur excessive, froid polaire, accès non 
sécurisés, clim’ défaillantes…etc.) !!! 
 
Le SNU Grand EST pense qu’il est indispensable de 
trouver rapidement une solution afin de sécuriser les 
locaux de Thionville Manom qui sont ouverts à tout 
vent !  
Et plus globalement de revoir la sécurité d’accès de 
l’ensemble des Agences de Lorraine et notamment de 
toutes les agences en ZUS !  
 
Sans tomber dans la psychose, mais en tenant compte du plan 
Vigipirate et de la montée croissante des incivilités, il est 
nécessaire que les agents puissent travailler en toute sérénité et que 
la DR prenne la pleine mesure des problèmes qui pourraient 
survenir !  Diriger, c’est aussi prévoir !  

 Nancy, le mercredi 8 Juillet 2015  
 
LE SNU GRAND EST 
En Lorraine : Syndicat.snu-lorraine@pole-emploi.fr  
www.snulorraine.org  
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