
 

 

Initié par «Handi partage» ce dispositif 
maintenant partenaire de Pole emploi,  
vise à permettre aux salariés de témoigner 
au sujet d’expériences liées à des 

 difficultés psychiques. Suite à une agression, un entretien difficile, 
une difficulté avec sa hiérarchie, etc. l’agent se rend sur un site 
internet externe et témoigne de la manière dont il a géré ou vécu la 
situation…   
Présenté en CCE, ce dispositif se met en place à Pôle Emploi. 
Communication va suivre. Une nouvelle façon d’évacuer la pression ? 
Suivez ce lien pour accéder au site….et partager vos expériences. 

https://cvip.sphinxonline.net/SurveyServer/s/togethart/etpsy/inscript

ion.htm?source=4  

 

 

 

 
 

 

21 Mars 2017 

Vos délégué(e)s du personnel/élu(e)s/RS/ SNU Grand Est – Benoît NODARI – Ludovic LOUIS –Fabrice MAZZALOVO- Nordine FATTANI-

Jenny REICHERT- José SANCHEZ- Nathalie JACQUOT- Malik NOUAR- Emilie GACHET- Aurélie MARIOT- Xavier KUHN-Isabelle RUPP-

HEMMER- Nelly JACQUOT- Nathalie BOUCOT- Geneviève GERARD- Christine PIERRAT- Soraya BENABDELLAZIZ- Patrice FONTAINE- Annick 

SANTANTONIO- Cédric CARDAIRE- Nathalie CRUSEM- Laurent DEVILLERS- Patricia DIDIER - Christine DAUX-ESCH 

 

BREF’ CHSCT 

Le CHSCT rappelle les engagements de la direction 
sur la mise en place des commissions de suivi 
(arrêt de celle sur la réorganisation de la DR) et 
l’attente du  démarrage de la commission A2S (en 
attente du retour des fiches de vœux)  
 

Au cours de la réunion, la date du 26 avril est 

transmise aux élus pour la 1
ère

 commission A2S. 

  

Evaluation des RPS à 

Pôle Emploi Grand Est  

23 questions permettent 

d’évaluer les RPS sur 

chaque site du Grand Est. 

Désormais ce sont tous les 

agents qui sont concernés. 

Les résultats permettent 

de classer les agences 

selon 4 risques : rouge : 

très grave ; orange : 

grave ; jaune moyen  et 

vert risque mineur. 

Chaque Dape met en place 

un plan d’action pour se 

rapprocher du risque 

mineur. Dans le grand Est, 

la plupart des agences 

sont dans le vert ou le 

jaune. Il s’agit pour le SNU 

de faire attention aux 

plans d’action qui 

s’empilent…quelle 

priorisation est donnée 

sur les sites ?  Un risque 

au vert n’empêche pas 

certains sites de virer au 

rouge  

 

  

DERICHEBOURG a obtenu le nouveau marché régional de nettoyage depuis le 1
er

 

 mars et cela pour 2 ans : Marché national qui peut être personnalisé sur certains 

 items en région notamment sur la fréquence des prestations : Obligation de  

résultats et non de moyens. Tout est dit ! Ce sera donc un pilotage de la qualité de la prestation et non un 

pilotage des horaires de travail…. Rencontre périodique avec le prestataire qui sera évalué très régulièrement et 

désignation d’un interlocuteur par site… Le prestataire a calculé un nombre moyen d’heures mensuelles à réaliser… 

L’agent pourra-t-il s’organiser pour avoir le temps d’en faire plus un jour et moins un autre jour ?Le nombre 

d’heures des personnels d’entretien sera-t-il donc en adéquation avec les prestations demandées ? Le SNU 

s’inquiète encore sur ce nouveau marché et notamment sur la pression qui peut s’exercer 

sur le personnel d’entretien. Aucune flexibilité, même obligation l’été que l’hiver… A noter  que bureaux, 

frigo, évier pourront être nettoyés uniquement s’ils sont préalablement débarrassés. 

Pour les consommables sanitaires c’est RLD2 qui  a été retenu sur un contrat de même durée… et non R2D2   

  

       Une évolution à venir, fiche de  

  signalement sur le bureau 

Métier (fin avril). Toute une communication sera organisée 
autour de cette évolution. Lors de cette évolution, devrait 
voir le jour une fiche de signalement spécifique pour les 
violences internes qui est jusqu’à présent gérée par le 
service santé QVT (David Balandras pour le territoire lorrain) 
Un groupe de travail sur ce thème va être mis en place pour 
clarifier  le circuit de traitement. 

      Présentation des données d’ « Absentéisme 

Maternité accident du travail et trajet 2016 » pour la région. 

Une déclinaison par territoire et par site sera présentée au 

prochain CHSCT : L’absentéisme en 2016 est de 5,72% 

(sensiblement le même qu’en 2015) sur la région. Pour 

mémoire, le taux d’absentéisme DARES (PME-TPE) est de 

4,55%. 

 

 

Questionnaire QVT Pôle Emploi Grand  
Est : 50% de répondants à la mi-
mars…Vous avez jusqu’au 24 mars dernier 
délai pour répondre à cette enquête ! 
N’oubliez-pas ! Votre participation est 
nécessaire ! 

  

  

 

Sites sensibles : Plusieurs agences 

font l’objet d’un suivi particulier du 

CHSCT. A chaque réunion, un point 

précis est fait sur chaque dossier. 
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